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Avant d’entamer la table des auteurs et des matières des
vingt-cinq premiers volumes des Annales de cette société, il a
paru opportun d’esquisser l’histoire de celle-ci.
La tâche n’est pas facile. Que sont, en effet, devenues les
archives de la société ?
Imparfait, ce travail... Nous en sommes certes convaincu.
Qui a jamais pu dresser un mur avec une brouette de briques ?
Mais qu’à cela ne tienne ! Mieux vaut un muret que rien, pour
protéger, s’il se peut encore, les derniers vestiges du passé con
tre le souffle dévastateur autant qu’incessant du Temps...
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C H A P IT R E 1er
1878-1928

FONTS... ARCHEOLOGIQUES

Parmi les trente-cinq sociétés d’histoire locale que compte
actuellement le Hainaut, le Cercle archéologique d’Enghien
occupe dans l’ordre chronologique un rang d’ancienneté res
pectable : il se situe après Tournai (1846), Mons (1856) et
Charleroi (1863) et devance Soignies (1893), Ath (1911), etc...
C’est, en effet, le 28 décembre 1878(1), qu’il vit le jour à
l’hôtel de ville, récemment reconstruit, sous les auspices maïorales du très catholique Jules-Léon Vanderkelen(2).
Autour du berceau ?
Quatre soutanes portées par deux curés-doyens, récemment
installés, François-Joseph Bocqué, pour Enghien(3)4, Edouard
Van Cauwenberghs, pour Hérinnes0 ’, le curé de Thollembeek,
Henri-Constantin Van Roy(5), et enfin un chapelain... Jules
Bosmans.
(1) Et non ” septembre ” ou encore ” dans le courant de l’année 1879 ” comme indiqué
dans \cs A .C .A .E ., respectivement t.1 ,1880, p.V. et t. IV, 1895 p. 255.
(2) Plus souvent désigné par son second prénom, né à Enghien le 7 juil. 1815, y décédé le 9
nov. 1890, brasseur de son état, bourgmestre d’Enghien, de 1876 à 1890, après avoir été élu
conseiller communal en 1861. V. à son sujet A .C .A .E ., t. IV, 1895, pp. 245-258 et Y.
DELANNOY, 150 ans de vie communale à Enghien. in A .C .A .E ., t. XX, 1980-1982, pp.
243-246.
A ne pas confondre avec son frère Léopold, le très libéral bourgmestre de Louvain
(Enghien, 6 juin 1813 - Louvain, 3 avril 1895). V. à ce sujet Ern. MATTHIEU. Biogra
phie du Hainaut, t. II, 1903, p. 388.
(3) François Joseph Bocqué (Ghoy, 25 sept. 1824 - Mons, 4 août 1904), doyen d’Enghien,
de 1878 à 1892.
(4) Ed. Van Cauwenberghs (Sichem, 14 avril 1828 - Hérinnes, 5 avril 1909), vicaire à
Hérinnes (1851), curé (1870) puis doyen, de 1874 à 1909. V. à son sujet, Ern. MAT
THIEU , Edouard Van Cauwenberghs, in A .C .A .E ., t. VII, 1909-1913, pp. 537-543.
(5) Henri-Constantin Van Roy (Ternath, 1830 - Thollembeek, 1899), curé de Thollem
beek, de 1876 à 1899 (M. PEREMANS, Thollembeek, in Brabantsche Folklore, 1926, p.
145).
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Egalement, cinq écharpes municipales ceinturant deux
échevins : le notaire Auguste Choppinet(6) et Hippolyte Deblander (7)8, et trois conseillers : Cofistant Castaigne, rentier de son
état <8), le docteur Léonard Massart et l’imprimeur Louis Spinet.
Cinq ? Non : six, car il y a là encore Henri de Cordes qui,
malgré ses fonctions de juge de paix, siégera encore une ving
taine d’années au conseil com m unal...(9).
Egalement encore un jeune avocat montois, Ernest M at
thieu, et, pour term iner la ronde, le secrétaire communal,
Edouard D eleener (10).
En bref, treize parrains apparem m ent peu superstitieux :
tous et chacun ne relèvent-ils pas de la stricte obéissance d’une
certaine église, une, sainte, catholique et apostolique... ?
Romaine, sans doute.
Enghiennoise, certes !
Tous ont joué un rôle im portant dans leur sphère respec
tive : philosophique, religieuse, politique, judicaire, adminis
trative, e tc., mais ce n’est pas ici le lieu de s’y étendre pour cha
cun d’eux.
De ce parrainage, deux noms émergent.

(6) Auguste Choppinet (Enghien, 16 janv. 1844 - St.-Gilles, 30. juil. 1923, notaire à
Enghien, de 1873 à 1911), fils d’Adolphe (Enghien, 2 niv. XII-Id., 26 mars 1849, notaire à
Enghien, de 1843 à 1849), succéda comme notaire à son oncle Félix Choppinet (Enghien, 15
avril 1817-Id., 2 oct. 1875, notaire à Enghien, de 1849 à 1873, échevin en 1848, bourgmestre
d’Enghien, de 1872 à 1875) ; il est le père d’Adolphe (Enghien, 15 août 1885 Woluwé-St-Pierre, 21 août 1961, notaire à Enghien, de 1911 à 1949).
(7) Hippolyte Deblander (Enghien, 30 mars 1823 - Id., 3 déc. 1896), conseiller communal
en 1864, bourgmestre d’Enghien, de 1891 à 1896. V. à son sujet Y. DELANNOY, Pierre
Delannoy, bourgmestre d*Enghien 1905-1955 et ID,. 150 ans... op. cit., respectivement in
A .C .A .E ., t. X, 1955-1957, pp. 459-479 et t. XX, 1980-1982, pp. 246-247.
(8) Sur Constant-Joseph Castaigne (Enghien, 20 avril 1837 - Uccle 11 avril 1910), v. Y.
DELANNOY, Pierre Delannoy,... op. cit., t. X, p. 472.
(9) Henri De Cordes (de Cordes, par jugement du 22 déc. 1914 ; St.-Josse-ten-Noode, 26
mars 1845 - Enghien, 4 fév. 1925), juge de paix, de 1873 à 1919, conseiller communal, de
1875 à 1896.
(10) Edouard Deleener, secrétaire du Bureau de Bienfaisance et de la Commission des Hos
pices, fut également secrétaire communal, de 1861 à 1902.
Sur cet universitaire desservi par sa timidité, mais d’une grande serviabilité (Enghien, 19
fév. 1826-Id., 21 sept. 1902), v. H. de CORDES, Edouard Deleener, in A .C .A .E ., t. VI,
1898-1907, pp. 411-412 ; L ’Enghiennois, n° 196, du 24 sept. 1899.
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JULES BOSMANS, DE L’AUTEL A LA LOGE

Numéro un dans l’ordre alphabétique : Jules Bosmans qu’il
ne faut pas confondre avec plusieurs homonymes plus ou moins
contem porains 01’.
Le nôtre est né à Enghien le 14 mars 1853 de PierreJoseph, cabaretier à la rue d ’H érinnes 02’, et d ’Isabelle Berckmans.
Etrange et tragique destinée que celle-là ! Un sujet qui eût
pu tenter Balzac, M auriac ou Bazin, l’H ervé...
Entré au grand séminaire de Nam ur en 1872, il y est
ordonné prêtre le 17 mars 1877. Après quelques mois de vica
riat là-bas, il se retire dans sa famille à Enghien. La fragilité de
sa santé pourrait en être la raison.
Avec la recom m andation de Charles Misonne, régisseur
des biens de la Maison d ’A renberg à Enghien, il ” se charge
volontiers de classer toutes les archives de la Sérénissime Mai
son ” et ” est disposé à commencer son travail im m édiatem ent
à la chapelle du Parc d ’Enghien 12(13). Misonne propose d ’installer
à l’étage un poêle, de m ettre à sa disposition un ouvrier
” convenable ” et de lui accorder une rénum ération annuelle
de mille francs à laquelle viendrait s’ajouter, si l’on est satisfait
de ses services, ” une gratification particulière lorsque le travail
sera term iné ”(14).156
Donnera-t-il alors cette satisfaction ? On l’ignore mais il
est certain que le jeune abbé trouvera là une docum entation
particulièrem ent riche pour com pléter ses connaissances histo
riques et servir de base à ses premières publications dont
notam m ent la Féodalité au pays d ’E n g h ie n ^ , l’Am eublem ent
du château d ’Enghien au commencement du X V II e siècle1·'^, e tc ..
(11) Notamment le précepteur du futur roi Albert 1er, décédé en 1931, et plusieurs autres,
administrateurs de société...
(12) actuellement n° 9.
(13) V. Y. DELANNOY, La tour de la chapelle du château d’Enghien. Contribution à son
histoire (A.C.A.E.., t. XXIV, 1988, pp. 183-259, plus spécialement p. 234).
(14) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 839. Lettre de Ch. Misonne à l’Administrateur général de
la Sérénissime Maison, Enghien, 7 janv. 1879.
(15) A.C.A.E., t.I, 1880, pp. 5-48, 120-184, 265-348, 376-406et t. II, 1883, pp. 36-114.
Ce travail a été repris sous le même titre et complété par une table des noms de famille et
des matières, numéroté et signé par l’auteur, imprimé en 1883, Vve Lefever, Louvain, 335
p..
(16) A C.A.E., t.I, 1880, pp. 407-463.
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Le prince Charles d’A renberg qui dirige l’adm inistration
générale de la Maison durant la minorité du duc EngelbertM arie (I7), tient le jeune abbé en haute estime, le considérant
comme un ” excellent prêtre ” et ” comme très capable et très
distingué par le caractère, ce qui perm et de lui m ettre n ’importe
quel papier entre les mains ” , mais il croit néanmoins devoir se
raviser et le voilà qui biffe d ’un trait cette dernière phrase. La
prudence reste de mise. Il faut savoir que Bosmans vient
d ’interrom pre alors son travail pour s’en aller à Belœil, chez le
prince de Ligne (17bis).
Le prince en a été très embarrassé et la duchesse ” très
m écontente ” . A ussi, s’emploie-t-il à calmer ce ressentiment en
prom ettant à celle-ci ” une prom pte organisation de ces archi
ves qui devait n ’être qu’un prélude à d ’autres travaux dont on
aurait pu charger M. l’abbé Bosmans si le prem ier essai avait
réussi à la satisfaction de Mme la Duchesse et à la sienne ” .
A cet ” enfant prodigue ” ne convient-il pas d’ouvrir les
bras et une ou deux chambres dans l’ancienne habitation du
portier ?
Il n ’est d ’ailleurs pas hostile à revoir sa rém unération dont
il reconnaît qu’elle est ” excessivement discrète ”... ” La ques
tion d’argent ne vient qu ’au deuxième rang et, ajoute-il, je ferai
tout ce que je pourrai pour faciliter ses travaux ”(18).
Mais l’abbé va prendre une tout autre orientation. Il a fait
la connaissance d ’une jeune fille de vingt-deux ans, Aldegonde
Landrieu, dont il aura trois filles.
Dès 1881, il a quitté Enghien pour s’installer ici et là dans la
capitale avant de s’établir à Limal-par-Ottignies, puis à Ixelles,
enfin à Uccle. Il rédige et publie plusieurs ouvrages généalogiques

(17) Engelbert-Marie, IXème duc d’Arenberg, né à Salzourg le 10 août 1872, décédé à Lau
sanne le 15 janv. 1949.
(17 bis) De là, sans doute, ce titre de ” Chapelain d’honneur de S. A. le Prince de Ligne ”
dont il fait très volontiers état jusqu’en 1881.
Mademoiselle Andrée SCUFFLAIRE qui prépare l’inventaire des archives de Belœil, a
bien voulu, à notre demande, consulter sa documentation, mais n’a rien trouvé à ce sujet.
(18) A .G .R ., Id. Lettre du prince Ch. d’Arenberg à Ch. Misonne, Bruxelles, 21 oct. 1880.
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Jules Bosmans
(Enghien, 14 mars 1853 - Uccle, 27 mai 1928).
(Cliché C.A.E.).
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et héraldiques qui font aujourd’hui l’objet de très sérieuses cri
tiques 0 ’’.
Après un voyage en A rgentine dont il rapporte un repor
tage concluant que ” l’émigration n ’a tué aucun peuple et aucun
peuple n’en a un besoin aussi pressant que le nôtre ”<20), il visite
la G rèce, s’intéressant plus particulièrem ent à Athènes et ses
monuments 12''1. Il rédige encore un minutieux traité sur La
Chasse™, puis entam e un nouveau grand virage : avec l’ardeur
d ’un véritable don Quichotte de la M anche, le voilà parti à
l’assaut du Vatican, de l’église, de D ieu... comme du Diable.
Il est entré dans la loge bruxelloise ” Les Amis philantropes ”(23) et se met à asséner jusqu’à deux cent quatre-vingt-quatre

(19) On trouvera le relevé presque complet de ses travaux dans la notice biographique que lui
a consacrée le chev. X. de GHELLINCK VAERNEWYCK (Le Parchemin, juin 1961, n° 70,
pp. 280-281 et Biographie nationale, t. XXXI, 1962, col. 103-106.
Ces publications ont fait l’objet de très sévères critiques. René Goffin n’hésite pas à souligner
que ” la généalogie Scokart de J. Bosmans (de même que sa généalogie du Pin) n’a aucune
valeur ” (R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, t.V, s.d., p. 197, n° 69).
R. Goffin apportera, par ailleurs, de nombreuses rectificatiopns à l’Armorial ancien et
moderne de la Belgique de J. Bosmans (R. GOFFIN, Id., t. VII, s.d., p. 417, V° J. Bosmans).
Mais, à propos de cet ouvrage, le coup de grâce vient de lui être asséné par Hervé DOUXCHAMPS dans sa remarquable étude sur Rietstap et son armorial général. Bio-bibliographie :
” Dès 1889, deux ans à peine après la sortie du tome II de la seconde édition, Jules Bosmans
publie sans vergogne, à Bruxelles, un Armorial ancien et moderne de la Belgique qui n’est
autre qu’une copie maladroite et servile, pour la Belgique, de la grande œuvre de Rietstap ”,
relevant, par surcroît, l’appréciation peu flatteuse qu’en avait déjà donné le chevalier X. de
Ghellinck Vaernewyck dans son Petit traité de la noblesse en Belgique (Bibliothèque héraldi
que, Bruxelles, 1948, p. 158, n° 1430) : ” Plagiat de Rietstap avec ses fautes ”. Et de con
clure : ” Le chercheur retiendra de ceci qu’il ne faut jamais -au grand jamais- consulter, utili
ser ou citer Bosmans ” (Le Parchemin, nov. -déc. 1991, pp. 395-396). Mise en garde pour le
moins peu flatteuse...
Le Traité d'héraldique belge de J. Bosmans fut, de même,... traité sans autre ménagement.
(20) La vérité sur la République argentine, Bruxelles, 1889, 44 p..
(21) Malgré sa cotation à la Bibliothèque royale (II, 63860, in f°), cet ouvrage n’a pu être...
retrouvé.
(22) Dans ce volumineux ouvrage de 251 pages et 14 planches in 4°, il traite des multiples
aspects de la chasse : le chasseur avec armes et bagages, chiens et chevaux, le gibier, de poils
et de plumes, les ruses des uns et des autres, les règles et l’art du tir, les cris, tons et fanfares de
chasse, la législation et jurisprudence en la matière, les patrons,.proverbes, termes cynégéti
ques, etc..
(23) Sur cette loge, v. notamment, L. LARTIQUE, La loge des Amis philantropes à l'Orient
de Bruxelles, Bruxelles, 1893-1897,2 vol. ; Els WITTE, Documents relatifs à la Franc-Maçon
nerie belge du X IX e siècle 1830-1855, in Centre interuniv. d'hist. contemp., Cahiers n° 69, Leuven-Louvain, 1973 ; et plus récemment A. Van den ABEELE, Les enfants d'Hiram. Francsmaçons et franc-maçonnerie, Bruxelles, 1992, 318 p..

90

Coups droits à Dieu et au Diable... Virulente, triste et vaine
revanche du prêtre rayé du clergé en 1886...(24)
Suivra dans sa Bibliothèque Anti-Superstitieuse une série
de trente-cinq brochures, soit 868 pages, s’échelonnant de 1900
à 1907, où il s’en prend surtout à l’église papale avec une vio
lence qu’il ne sied pas ici d’analyser.
En 1909, paraît La Bible devant l’église, opuscule de 170
pages... sans nom d’auteur.
Il reproduit plusieurs articles parus dans la Flandre libérale
(Gand) et tendant à établir que Dieu n’a pas inspiré la Bible,
ainsi que la critique acerbe des répliques du ” clan catholique ”
plus que déchaîné.
Il convient de savoir que le sujet avait fait l’objet de tracts
tirés à des milliers d’exemplaires et adressés par la poste à tous
les ecclésiastiques du royaume, à tous les membres du corps
enseignant, etc.. Pas moins !
Les évêques de Gand, Mgr. Stillemans, et de Bruges, Mgr.
Waffelaert, crurent devoir, l’un et l’autre, intervenir chacun de
leur côté, par un mandement spécial pour calmer leurs ouailles
aussi indignées qu’irritées.
Quel est l’auteur de ”cette œuvre du diable ” ?

(24) Bruxelles, 1900, in 4°, 223 p.
Pour en donner le ” genre ” en voici la dernière rubrique adressée ” Aux jeunes prêtres ” :
” Fils de parents honnêtes mais ignorants, élevés dans le mensonge par des maîtres qui ont
” vécu, mal préparés à toute lutte pour l’existence, vous avez reçu un matin une maison
” commode, un vaste jardin, une bonne cave, un office garni, un traitement, un casuel, de
” multiples invitations et des coups de chapeau et... des maîtresses si vous en avez voulu.
” Et que vous a-t-on demandé en échange ? D ’avoir la ” foi ” , d’étouffer votre raison, de
” n’examiner rien sincèrement, d’insulter les défenseurs des droits de la pensée et d’obliger
” par la « guillotine sèche » quelques centaines de malheureux à vous écouter et à vous
” suivre.
” Eh bien, « ce métier n’en vaut pas un autre », même par ce temps de carrières encom” brées ! Laissez-le pour reprendre les outils paternels et, sortis honteusement du peuple
” pour l’abêtir, rentrez-y glorieusement pour l’éclairer ! ».
On est assurément très loin de 1’ ” excellent prêtre ” recommandé, il y a dix ans à peine par
le prince Ch. d’Arenberg...
De cet ouvrage, la Revue maçonnique de Paris dira : ” Nous recommandons chaleureuse
ment les ouvrages de propagande civiliste de M. Jules Bosmans.
Ses Coups droits à Dieu et au Diable ruinent en deux cent quatre-vingt-quatre chapitres
tous les dogmes de l’Eglise ; et, comme ces dogmes sont les principes de l’action anticivi
liste et de la puissance du catholicisme, les réfuter, c’est assurer l’existence de l’Etat
moderne ” (N °dejuil. 1901).
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L ’esprit et davantage le style m ordant font penser à Jules
Bosmans, mais il y a plus concluant : le texte. Des pages entiè
res sont, en effet, de sa plum e...
Ainsi donc voici notre ancien abbé devenu, depuis une
douzaine d ’années, collaborateur de la Flandre libérale'25'.
Cette collaboration explique-t-elle le silence qui précède
ses dernières brochures : Le Vatican et l’enseignement des scien
ces'262789', Les constitutions et l’église papale en Belgique'21', Les par
tis politiques et l’église papale en Belgique'2*', et enfin Tirs de bar
rage ! com prenant cinq pamphlets : Conversion, Escroquerie,
Salut public, Serments, Fantômes où il s’en prend avec une viru
lence inouïe aux ” polichinelles libéraux, papistes et socialis
tes ” qui ” ne séduisent que des dégénérés par leurs program 
mes verveux et par leurs alliances démoralisatrices ”(29> ?
Ce sont là les dernières publications de Jules Bosmans.
Il décède, en effet, à Uccle le 27 mai 1928.

*
**
Nous voilà, semble-t-il, bien loin du Cercle archéologique
d ’Enghien.
Oui et non, car tout ceci explique beaucoup : depuis
l’impulsion qu ’il donna au départ de cette société, jusqu’à bien
tôt sa défection, le tout sous l’éclairage d ’une étrange personna
lité enghiennoise.
Il est, en effet, le plus jeune des fondateurs du Cercle - 25
ans - et le plus intéressé, sinon le plus... excité.
(25) Bosmans habite alors à Ixelles, 63 rue Elise, et s’y qualifie ” publiciste à Bruxelles ”. Il
figure comme tel dans le Comité Alphonse Renard, constitué pour ériger un monument à
la mémoire du réputé géologue mais surtout ” philosophe que la science a émancipé ”
(1842-1903) : cet ancien Jésuite était passé, depuis son mariage, de l’institut thomiste de
Louvain à la Libre Pensée (V. sa biographie par F. STOCKMANS dans la Biographie
nationale, t. XXXII, 1964, col. 604-608).
(26) Bruxelles, 1924, 66 p..
(27) Bruxelles, 1925,51 p..
(28) Bruxelles, 1925, ( ) p ..
(29) Bruxelles, 1928,20 p..
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En rapport, on l’a vu, avec là Sérénissime Maison d’Arenberg, il assure Ern. M atthieu que ” dès que la société sera for
mée, la famille d’A renberg en acceptera volontiers la prési
dence. J ’en ai reçu l’assurance. On examinera alors la question
de savoir si c’est le prince Charles ou le jeune duc, héritier de la
terre d ’Enghien, qui acceptera la présidence ”(30).
Il harcèle vraiment le bourgmestre qui, de toute évidence,
n’est pas des plus empressés : l’approche des élections commu
nales retient bien autrem ent son attentio n...(31).
Entre-tem ps, il recrute des membres, revoit le bourgmestre
et insiste pour qu’il accepte la présidence effective du Cercle ;
celui-ci n ’y tient manifestement pas et propose la candidature du
notaire Choppinet. Bosmans se récrie tant et si bien que le
bourgmestre finit par accepter, plus ou moins rassuré par cet
ardent néophyte : ” Le président n’a pas de besogne gênante,
puisque, dans toutes ces sociétés, c’est le secrétaire qui est
chargé de proposer le tout et de fournir au président toutes les
notes nécessaires ”-(31 bis>. Vanderkelen n ’en souhaite pas moins
que Bosmans rende visite au notaire. ” Je la lui ferai, écrit-il à
M atthieu, mais de manière à ne lui faire accepter qu’une ques
ture. Il est évident que nous devons avoir M. Vanderkelen pour
président effectif ”(32). Et voilà comment par l’insistance persua
sive de ce jeune vicaire, le bourgmestre se trouva à la tête de la
Société...
Et c’est encore lui qui va proposer les éléments du discours
présidentiel.
Le 5 décembre, il mande à M atthieu que le bourgmestre a
définitivement accepté la présidence et que le notaire préfère
s’en tenir à la qualité de simple membre. Par ailleurs, il rend
visite à tous les conseillers communaux et les quitte avec un
accord officieux mais sérieux : les réunions du Cercle pourront
se tenir dans la grande salle de l’hôtel de ville...
(30) C .A .E ., Lettre de Bosmans à Ern. Matthieu, 21 avril 1878.
(31) Id.,29 sept. 1878.
Dans cette même lettre il relate à Ern. Matthieu les démarches qu’il a entreprises à l’ambas
sade d’Autriche pour présenter dans les formes les plus protocolaires son Histoire de la ville
d ’Enghien à l’empereur François-Joseph. Elles aboutirent à l’attribution à l’auteur de celleci, d’une médaille d’or à l’effigie de Sa Majesté.
(31 bis) C’était peut-être le cas... à cette époque...
(32) Id .,9nov. 1878.
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E t le voilà qui insiste encore auprès de M atthieu pour q u’il
prépare le projet des statuts, le dessin des diplômes'33’ et surtout
” un discours presque entier afin de ménager également la sus
ceptibilité et le peu de connaissance dans la m atière, du prési
dent ” .
Il suggère enfin que ” le prem ier fascicule des Annales
contienne un travail concernant la famille d ’Arenberg. On
pourrait donner une notice complète sur Anne de Croy ou tout
autre sujet que vous trouverez convenir ”3(34)35.
Mais les jours passent et le fougueux Bosmans ne manque
pas de s’im patienter : ” Je ne conçois rien à la lenteur de M. le
Bourgmestre. Je lui ai écrit au commencement de la semaine
pour connaître le jour fixé pour la réunion. Pas encore de
réponse ! Dem ain, dimanche, je me rends à Enghien à cet effet.
Je reviendrai le lundi pour imprimer les cartes de convocation
et les lancer de suite. Nous aurons le jeune duc pour président
d ’honneur et non le prince Charles. Cela vaut beaucoup mieux
pour l’avenir de la société ”<35).
Le voici enfin tout heureux de pouvoir annoncer à M at
thieu : ” M. le Bourgmestre a fixé avec l’assentiment de son
Conseil notre réunion au samedi 28 à 5 heures. Les 26 et 27 ne
convenaient pas à certains de ces MM. C’est beaucoup déjà
d ’avoir pu décider ces MM à une réunion. Après cette réunion,
on pourra m archer de l’avant... ”(36). O r rien ne pointe à l’hori
zon. Ce n’est que le 28 que les conseillers communaux rece
vront cette convocation :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville d’Enghien
a l’honneur d’inviter Messieurs les Membres du Conseil Communal à se
rendre à l’Hôtel de Ville aujourd’hui à 5 heures du soir
pour s’occuper des affaires indiquées dans l’ordre du jour qui se trouve
ci-dessous.
Le Bourgmestre
Le Secrétaire
Ed. DELEENER
J.-L.-J. VANDERKELEN
ORDRE DU JOUR
" Réunion pour entendre M. Matthieu concernant l’installation à Enghien
" d’une société d’archéologie.
”
”
”
”
”

(33) On trouvera celui-ci en illustration à cet article. Il nous souvient que ce diplôme, déli
vré au prince Evrard d’Arenberg (1892-1969), était à son décès le seul cadre ” ornant ” sa
chambre à coucher en sa demeure au Square Larousse à Bruxelles...
(34) Id .,5 d é c . 1878.
(35) Id.,21 déc. 1878.
(36) Id. (...)d éc. 1878.
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Cette fois, ça y est et l’on devine aisément quelle dut être la
satisfaction de Bosmans en prononçant le discours d ’inauguration ,37).
Au cours de cette séance, le titre de président d ’honneur
est conféré au duc d ’A renberg tandis que sont nommés viceprésidents d ’honneur le prince de Ligne et le prince Charles
d ’Arenberg.
Le projet de statuts est adopté après quelques modifica
tions.
Retenons-en plus spécialement l’objet social : travailler à
l’histoire politique, religieuse, littéraire, artistique et scientifi
que d ’Enghien et des communes comprises dans l’ancienne sei
gneurie ; créer un musée et une bibliothèque à Enghien ;
encourager le développem ent des études historiques et archéo
logiques.
Un comité est constitué ; il comprend le bourgm estre J.-L.
V anderkelen, président, le juge H. de Cordes, vice-président,
l’avocat Ern. M atthieu, secrétaire, l’abbé J. Bosmans, conser
vateur-bibliothécaire, le secrétaire communal Ed. D eleener,
trésorier.
La société compte une soixantaine de membres effectifs.
Jules Bosmans publiera dans les Annales cinq études et
deux notices 08’.
Ses deux Généalogies sur la famille Scockart et du Pin ainsi
que son Triptyque des Van Eyck à l’hôpital d’Enghien aujourd’hui au château de Belœ il- n ’ont pas résisté à la critique
scientifique.

(37) Ce discours, de très haut niveau, a été reproduit dans le compte-rendu de cette séance
avec les statuts du Cercle. Imp. Spinet, Enghien, 1879, 14 p..
(38) Pour plus de détails, voir la Table des auteurs suivant cette introduction.
Terminons cet aperçu biographique de Jules Bosmans par cette lettre qu’il adresse le 4 juin
1883, de Bruxelles, rue Brederode, 9, au bourgmestre d’Enghien :
” J ’ai l’honneur de vous informer que je fais présent à la ville d’Enghien de la partie de mes
” archives qui la concerne.
” Ces documents seront remis entre les mains de Monsieur Matthieu, votre archiviste.
” Veuillez, Monsieur le Bourgmestre, agréer l’expression de ma considération la plus
” distinguée.
On a perdu toute trace de ces archives.
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S.A.S. Engelbert-Marie IXe Duc d’Arenberg (c.1910)
(Salzbourg, 10 août 1872 - Lausanne, 15 janv. 1949)
Président d’honneur (1878-1928).
(Cliché C.A.E.).
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Jules (Léon) Vanderkelen
(Enghien, 7 juil. 1815 - Enghien, 9 nov. 1890)
Président (1878-1890).
(Cliché C.A.E.).
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Henri de Cordes
(St.-Josse-ten-Noode, 26 mars 1845 - Enghien, 4 fév. 1925)
Vice-président (1878-1890).
Président (1890-1925);
(Photo Studio Berger - Cliché C.A .E .).
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Sa Féodalité au pays d’Enghien et ΓAmeublement du châ
teau d’Enghien méritaient bien quelques développements. En
bref, comme le relève très justement le chevalier X. de Ghellinckx Vaernewyck, ” il publia, sans doute, avec trop de
hâte... ”.
Par ailleurs, sa collaboration au Cercle ne fut pas de longue
durée : les désordres de sa vie privée, ses nouvelles conceptions
philosophiques et davantage, peut-être, l’expression de cellesci avec tant de fracas, tout cela lui fit perdre la considération de
la Maison d’Arenberg, de ses collègues, sinon de ses conci
toyens, et explique son départ de la ville, ne laissant plus
aujourd’hui, perdu dans les embruns du Temps, que le souvenir
d’un rôle certes ! important mais hélas ! très éphémère...
ERNEST MATTHIEU, DE LA CITE DU DOUDOU
A CELLE DE TITCHES

Numéro deux : Ernest Matthieu.
Il n’est pas enghiennois de naissance, mais son père
l’était(39).
Installé comme avocat à Enghien en 1882, il habite
l’immeuble sis à la Grand’Place Pierre Delannoy, n° 2, dont le
vestibule est des plus fréquentés par les miséreux tandis que les
beaux salons, après son décès, ne s’ouvriront plus qu’à certai
nes personnalités, sans avoir jamais connu le charme des turbu
lences enfantines. Mais que dire de la cuisine et surtout d’une
cave qui eût déridé le plus grincheux de l’Olympe !
Orphelin de père dès ses six ans, il réside avec sa mère et
ses deux sœurs à Mons, rue Verte, puis rue Notre-Dame
Débonnaire (1865), et passe, des classes tenues par les Frères
des Ecoles chrétiennes, aux bancs des Pères jésuites de Mons
(39) Il est, en effet, né à la rue Verte, à Mons, le 2 juin 1851, fils d’Auguste (Enghien, 1822
- Mons, 1857), avocat à Mons, et de Marie-Célestine Laloux (Maubeuge, 1823 - Mons,
1910) ; petit-fils de Louis (Mons, 1792 - Enghien, 1866), membre de la Chambre des
Représentants (1852-1857), conseiller provincial du Hainaut pour le canton d ’Enghien
(1836), conseiller communal d’Enghien (1848-1866), intendant du duc d’Arenberg pour le
domaine d’Enghien (1844-1864) dont il s’occupait déjà avec son beau-père, Joseph Par
mentier, depuis 1823, et de Julie Parmentier, arrière-petit-fils de Séverin (Havay, 1763Id., 1831), avocat au Conseil souverain de Hainaut, et de Catherine-Julie Derbaix (Havay,
1761-Id., 1832). Ern. Matthieu épousa en 1883 Maria Dillies (Roubaix, 1860 - Enghien,
1942) dont il n’eut pas d’enfant.
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Ernest Matthieu
(Mons, 2 juin 1851 - Enghien, 23 juil. 1928).
(Cliché C.A .E .).
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pour s’inscrire ensuite à l’Université catholique de Louvain
qu’il quitte avec un diplôme de docteur en droit (1874)(40).
Admis au barreau de Mons en 1874, il n’en poursuit pas
moins ses études universitaires et obtient avec succès un docto
rat en sciences politiques et administratives (1875) avant de
s’établir comme avocat, d’abord à Mons, puis à Enghien'4041’.
Dès 1876, il publie sa volumineuse Histoire de la ville
d’Enghien.
On peut s’étonner de la date de parution de ce volume de
804 pages à une date encore si proche de l’achèvement de ses
études universitaires.
On sait toutefois qu’Ern. Matthieu a bénéficié du précieux
concours de plusieurs historiens'42’.

(40) E. JACQUES, Sur une vieille maison montoise in A .C .A . Mons, t. 71,1978-1981, pp.
385-402) ; Ern. M ATTHIEU, Notre-Dame Débonnaire à Mons (ID., t. XLIII, 1915, 19
P·)·
(41) Il sera juge de paix suppléant à Enghien, de 1885 à 1893.
(42) Citons notamment :
- L’abbé Augustin Maetens (Enghien, 1715-id., 1751). V. à son sujet : Ern. MAT
THIEU , Biographie nationale, t. XIII, 1894-1895, col. 147 ; ID., Biographie du Hainautt.
II, 1903, p. 117 ; Y. DELANNOY, Détails relatifs à l’histoire d’Enghien, in A .C .A .E ., t.
XII, 1960-1961, pp. 5-24.
- L’abbé Clément Evrard (Enghien 1807-Id., 1889). V. Ern. MATTHIEU, Nécrologie, in
A .C .A .E ., t. III, 1887-1890, pp. 527-530.
- Le chanoine Jean-Baptiste Huart (Charleroi, 1804 - Enghien, 1877), doyen d’Enghien,
de 1839 à 1869 (V. Ern. MATTHIEU, Biographie du Hainaut, t.1 ,1902-1905, p. 391). Il est
l’auteur de plusieurs études concernant plus spécialement les institutions religieuses de la
ville dont font état les Collationes ecclesiasticae Diocesis Tornacensis, t. IV, 1867 et t.V,
1868. Nos remerciements à M. le Doyen Michel DAYEZ qui a bien voulu nous documen
ter à ce sujet.
- L’abbé Jules Bosmans dont il a été question ci-dessus.
- L’avocat Clément Deltenre (Enghien 1791-Id., 1864) dont nous avons déjà évoqué
l’étrange personnalité (A .C .A .E ., t. XIV, 1964-1966, p. 300 (105) et 311 (187) ; t. XV,
1967-1969, pp. 54-56 et t. XVII, 1973-1975, p. 208.
- Le très érudit et toujours complaisant Léopold Devillers (Mons, 1830-Id., 1910) auquel
Matthieu rendit d’ailleurs un chaleureux hommage (A .C .A .M ., t. XXXIX, 1910, pp. 810 ; Rapport annuel du Comité provincial de la Commission Royale des Monuments, du 6
mars 1911, pp. 3-4 ; Bull. Acad, royale Archéol. Belgique, 1911, pp. 72-98).
Est-ce là qu’il faut chercher l’origine de l’incrimination d’historien plagiaire dont l’accablè
rent ses adversaires politiques, mais dont il obtint réparation judiciaire ? (Y. DELAN
NOY, Pierre Delannoy..., op. cit., in A .C .A .E ., t. X, p. 484).
D ’autre part, l’impression de cette Histoire par De.quesne-Masquilier à Mons porte la date
de 1876.
s '
De l’aveu de son auteur, cette étude lui demanda deux années de travail.
'
Est-ce dire qu’elle fut rédigée de 1874 à 1876 ?
11 n’est pas sans intérêt de relever à ce sujet que l’édition princeps a paru dans les Mémoires
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Sans doute, sa méconnaissance du flamand lui fit-elle com
m ettre, malgré les corrections de J. Bosmans, quelques erreurs,
mais ce n’est certes pas nous qui nous nous perm ettrions de
jeter à sa mémoire ce petit... caillou. Sans doute, aussi, une
docum entation alors abondante ici, sommaire là, est-elle à
l’origine de certaines disproportions dont le déséquilibre eut pu
s’atténuer s’il n’avait mis tant de hâte à ” sortir ” son travail.
Sans doute encore, y-a-t-il ici et là matière à rectifications, mais
que connaîtrait-on aujourd’hui de l’histoire d’Enghien s’il ne
l’avait entreprise ? Il a rendu un service inestimable et l’on peut
assurément s’étonner qu’à ce jour aucun hommage ne lui ait été
rendu dans ces Annales. Puissent ces lignes effacer la marque de
pareille indifférence, voire d ’ingratitude !
En 1878, on l’a vu, il est avec Jules Bosmans, le principal
acteur de la fondation du Cercle archéologique d ’Enghien.
Les Annales de cette société lui doivent quelque soixantedix notices 14” et le Cercle, sa vitalité.
La mort d ’Ern. M atthieu en 1928 m ettra fin aux activités
de celui-ci.
Par delà cette constante collaboration il faut signaler sa
participation -pour ne pas dire plus- à deux grandes manifesta
tions enghiennoises concernant l’histoire d ’ici et d’ailleurs.
(42 suite) de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, (4ime Série, t.1 ,1875,
publié en 1876, pp. 57-419, t. II, 1876, en 1877, pp. 147-489 et t. III, 1877, en 1878, pp. 2582) en suite d’un concours institué par cette société en 1874.
On sait que, sur les rapports très élogieux des historiens A. Wauters, Ch. Piot et F. Hachez,
ce mémoire obtint à ce concours la médaille d’or ; elle fut attribuée au cours de la séance du
21 juillet 1875.
La rédaction de cet important travail aurait, dès lors, été entreprise avant même la sortie
d’université de son auteur.
Quant au Prospectus (lmp. L. Spinet, Enghien) annonçant la souscription à cette publica
tion au prix de... 8 francs, il est daté de décembre 1876. On y lit notamment : ” L ’Histoire
de la ville d ’Enghien formera un beau volume in 8°, d’environ 700 pages, orné de gravures
et d’un plan de la ville au XVIIe siècle. Elle paraîtra en deux livraisons dont la première est
imprimée et dont la seconde sera distribuée dans le courant de 1877 ”.
Signalons que l’édition de luxe -rarissime- comporte deux parties : la première (362 p.)
mentionne l’année 1877 sur la page de couverture et 1876 sur la page du titre ; la seconde
(363-804 p.) est datée de 1878 (couverture et titre). L’une et l’autre portent en couverture
les noms de Dequesne-Masquillier et L. Spinet, tandis que, seul, le premier figure en page
de titre.
On doit aux Editions Culture et Civilisation à Bruxelles deux impressions anastaltiques
(1974 et 1982) de l’édition Dequesne-Masquillier (1876).
(43) On en trouvera la nomenclature dans la Table des Auteurs publiée dans le présent
volume.
\
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La prem ière, c’est la rem arquable Exposition d ’Antiquités
d ’Enghien (1882).
Comme devait le souligner H. de Cordes, vice-président
du Cercle, ” l’idée d ’une exposition d ’antiquités dans une ville
de quatre mille habitants devait paraître une tentative hardie et
tém éraire, difficile à réaliser... ”(44).
Ce n’en fut pas moins un succès : sans com pter les com po
santes de diverses collections de silex, poteries, monnaies,
sceaux, il y avait là, dans les salles du nouvel hôtel de ville, quel
que 2.660 pièces concernant les multiples domaines de l’histoire
et de l’art : préhistoire, numismatique et sigillographie, sculp
ture et peinture (XIV e - X V III e s.), orfèvrerie, gravure et des
sin, tapisserie, porcelaine, manuscrit et imprimé, ainsi qu’une
section étrangère (vieux cuivres et armes d ’A sie)(45).
La seconde, c’est le fameux Congrès archéologique et histo
rique d ’Enghien (1898) - X III e session de la Fédération archéo
logique et historique de Belgique sous le haut patronage de
S.M. le Roi - dont M atthieu fut le secrétaire général. Par delà
toutes considérations scientifiques, ce congrès fut loué ou vili
pendé selon que l’on portait ou piétinait la calotte... Le fait est
que F. Schollaert, alors ministre - catholique, faut-il le dire ? des Sciences et des A rts, invité à l’ouverture de ce congrès, dut
regagner la gare d ’Enghien, perdu dans un cortège de quinze
cents libéraux et de sept musiques de même tonalité sous une
avalanche de projectiles dont la gravité dépassait de beaucoup
la qualité des quolibets... Quelle époque que celle-là où, m al
gré la très haute protection des Sciences historiques, on se
bataillait ici jusqu’au sang ! Le comte le Grelle ne devait-il pas
se signaler en portant secours à un enghiennois frappé d ’un
coup de couteau ?

(44) H. de CORDES, Discours d’ouverture, 24 juin 1882, dans Exposition d’Antiquités,
1882, p. 6.
(45) Pour plus, de détail, v. le Catalogue de cette exposition pp. 15-52 dans la brochure
mentionnée ci-dessus, et A .C .A .E ., t. II, 1883, p. V-IX.
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Exposition d’Antiquités à Enghien
(24 juin - 17 sept. 1882)
Médaille frappée à cette occasion.
(Photo Studio Berger - Cliché C.A.E.).
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Exposition d’Antiquités à Enghien
(24 juin -17 sept. 1882)
Affiche de clôture.
(Photo Studio Berger - Cliché C.A.E.).
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Congrès archéologique et historique d’Enghien
(7 - 10 août 1898)
Prospectus
(Photo Studio Berger - Cliché C. A.E.).
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Il n’en demeure pas moins que ce congrès fut de très haut
niveau(46).478
C’est en vue de ce congrès que, pour mieux faire connaître
et apprécier les trésors de la ville, Ernest Matthieu publie un
excellent résumé de son Histoire de la Ville d’Enghien sous le
titre : Enghien, son Parc et ses Monuments. Guide illustré^.
Mais tout cela ne l’empêche nullement d’être très actif au
sein du Cercle archéologique de Mons : de simple membre, il
en devient le bibliothécaire-archiviste (1880-1883), le secrétaire
(1895-1903) et enfin le vice-président d’honneur (1903-1928),
publiant dans les Annales de cette société une centaine d’arti
cles totalisant près de huit cents pages<48).
Autre grand chapitre : la Commisssion royale des Monu
ments et bientôt des Sites.
Déjà membre correspondant de cette Commission depuis
1879, il devient en 1904 le secrétaire du Comité provincial du
Hainaut, succédant à Joseph Hubert, appelé à la vice-prési
dence. De quatre réunions par an, ce comité portera sous peu
ce nombre à la dizaine car la matière est vaste et très vif un
esprit particulièrement conscient de ses responsabilités. Quelle
équipe que celle de ces L. Devillers, J. Hubert qui en avait été le
premier membre, l’abbé Puissant qui laissera derrière lui tout
un musée, D. Van Bastelaer auquel l’histoire de Charleroi doit
tant, J. Soil de Moriamé qui nous laissa ce précieux Inventaire
des Objets d’Art et d’Antiquité de la province etc., gravitant
autour de ce Matthieu à moitié rasé ! Elle se déplacera dans
tous les coins et recoins de ce Hainaut aux quatre cent quarantedeux communes, veillant au respect, à la conservation, à
(46) Sur cette journée épique, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit., in
A .C .A .E ., t. X, pp. 492-495 ; L ’Enghiennois n°* 137-142 des 7,14,21,28 août, 4 et 11 sept ;
Le Progrèsy n°* 31-35 des 7, 14, 21,28 août et 4 sept. 1898, etc..
Sur ce congrès, v. notamment les Annales de la Fédération archéologique et historique de
Belgique yt. XIII Statuts, Règlement spécial du Congrès, Questionnaire.Enghien, 1898, 32
p. ; Id. Documents, 72 p. ; Compte-rendu, 520 p.).
Plusieurs de ces communications ont été reprises dans A .C .A .E ., t. VI, 1898-1907 et dans
la presse (V. notamment ΓIndépendance du 8 août 1898, n° 220, etc.).
Ce congrès fut suivi de la visite des galeries d’art du Palais d’Arenberg à Bruxelles (V.
notamment Le Petit Bleu du matin du 12 août 1898, n° 224).
(47) Enghien, imp. Albert Spinet, 128 p..
(48) La liste en a été publiée par J. HU VELLE in A. C. A. Mons, Table générale des publi
cations du Cercle archéologique de Mons 1856-1979, Mons, 1980, pp. 79-84.
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l’entretien, à la restauration des édifices publics et privés, s’éle
vant contre l’aliénation inconsidérée d’œuvres d’art par les auto
rités civiles et religieuses à des brocanteurs et collectionneurs
dans une clandestinité frisant souvent plus que l’inconscience :
la complicité*49’, travaillant d’arrache-pied à ce fameux Inven
taire des Objets d ’A rt et d ’Antiquité pour mieux en assurer la
conservation, procédant dans le même objectif, au classement
de maints monuments et sites, etc.!
La vingtaine de rapports rédigés par Ern. M atthieu attes
tent la rem arquable activité de cette Commission. Ils contien
nent, au surplus, de nombreux renseignements de grand intérêt
pour l’histoire de nos régions*50’.
Par ailleurs, on ne peut passer sous silence sa collaboration
à de multiples revues et sociétés locales, régionales, nationales
et même étrangères*51*.

(49) En ce qui concerne plus spécialement Enghien, on peut notamment citer, sur le compte
de l’inconscience, la vente par les Augustines, du célèbre Triptyque d ’Enghien à
l’antiquaire enghiennois, Reuse, en 1880 -actuellement à la chapelle du château de Belœildont le sort dut être réglé par les tribunaux (V. à sujet P. DELATTRE, Les religieuses
augustines d ’Enghien et Γhôpital Saint-Nicolas, des origines à 1940, in A .C .A .E ., t. IX,
1952-1954, pp. 30-32) ; sur le compte de la complicité, la volatilisation des œuvres d’art du
Béguinage...
(50) On se doit ici de relever plus spécialement l’efficace intervention d’Ern. Matthieu en
1924 à propos des œuvres d’art de la chapelle castrale d’Enghien (Y. DELANNOY, Pierre
Delannoy... op. cit.in, A .C .A .E ., t. XII, 1960-1961, pp. 148-155 ; ID., La tour de la cha
pelle du château d ’Enghien. Contribution à son histoire, in A .C .A .E ., t. XXIV, 1988, pp.
237-242 ; Ern. MATTHIEU, Rapport du Comité provincial de la Comission royale des
Monumments et Sites, du 17 janv. 1924, Charleroi, 1924, p. 13 ; ce rapport est repris dans
VExposé de la Situation Administrative de la Province de Hainaut sur l’année 1923, Charle
roi, 1924, pp. 299-300. V. également son rapport plus détaillé dans Bull, des Commissions
royales d ’Art et d ’Archéologie, LXIIP année, 1924, Bruxelles 1924, pp. 303-307).
Il n’est guère douteux que, si le correspondant enghiennois de la Commission avait été du
” type Matthieu ”, le délabrement du parc d’Enghien et de ses œuvres d’art, tel qu’il est
apparu en 1986, n’aurait pas manqué d’être dénoncé et le public, alerté depuis belle
lurette...
C’est à l’initiative d’Ern. Matthieu qu’ont été classés notamment l’église et le mobilier de la
Maison Saint-Augustin, la chapelle de l’ancien cimetière Sainte-Catherine, la maison dite
de Jonathas, l’if plus que tricentenaire du couvent des Capucins, le site de la Dodane, le
fond de la Grand-Place et l’entrée de la rue du château (Bull, des commissions royales d ’art
et d ’archéologie, LVIIP année, 1916, pp. 47-49).
(51) Nous avons dénombré à ce jour 476 articles, notices, études. Le Père Landelin HOFFMANS a établi une bibliographie qui en réunit 434. Il en annonçait la publication dans les
A. C. A. Mons (t. 53,1934, p. 22), mais elle n’a pas été insérée et est restée à l’état de manus
crit (Arch. Capucins Enghien).
Elle ne manque pas d’intérêt, mais comporte à de multiples égards de nombreuses imper
fections, des doubles emplois et d’inexplicables lacunes : c’est ainsi qu’il manque une quin
zaine d’articles publiés dans les A .C .A . d ’Enghien et davantage encore de Mons.
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Sans doute, en est-il qui relèvent de la pure anecdote, mais
ne sont-ce pas les minutes qui font l’heure, contribuant ainsi à
faire la journée, le mois, l’année ? Sans doute encore, pourraiton dénigrer une telle dispersion d ’intérêts risquant le superfi
ciel. Ce serait fondé s’il n’y avait à côté de ces ” feuilles volan
tes ” quelques morceaux de belle taille, tels cette Histoire de
l’enseignement primaire en Hainaut (1893) frisant les six cents
pages, cette Biographie du Hainaut (1902-1905) avec ses deux
miles notices, etc., etc..
La réputation d ’Ern. M atthieu dépasse nos frontières :
il était membre correspondant de l’Académie royale d ’A rchéo
logie de Belgique ; il le devient des sociétés d ’histoire d ’A rras,
d ’Avesnes, de Douai et de ... Pise.
Mais revenons à Enghien.
Aux multiples études concernant cette ville, il convient d ’ajou
ter le travail obscur -tant physiquement que moralement- réa
lisé par M atthieu dans la poussière des greniers de l’hôtel de
ville et de l’ancien m onastère des Augustins.
De quoi s’agit-il ?
Des archives communales.
D éjà sous l’Ancien Régime, il est plusieurs fois question de
leur classement, mais sans autre résultat que celui de les fourrer
dans quelques arm oires <52).

(51 suite) Parmi les institutions auxquelles Ern. Matthieu prêta sa collaboration, citons
plus particulièrement, après Enghien et Mons, les sociétés d’archéologie et d’histoire
d’Ath, de Binche, Charleroi, Nivelles, Soignies, de Cambrai et de Picardie, la société des
Bibliophiles belges séant à Mons dont Matthieu est membre depuis 1879 et vice-président
en 1920, la société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, la Fédération archéo
logique et historique de Belgique, etc., ainsi que nombre de revues : Archives belges, Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, la Biographie Nationale, le Bul
letin bibliographique du musée belge, Jadis, Neerlandia Franciscana, la Revue belge de
numismatique, la Revue d’histoire ecclésiastique, Terre Wallonne, Wallonia, etc., etc..
(52) A .G .R ., Conseil du Gouvernement général, 671 séances de 1787.
L’administration communale souhaitait inventorier et transférer ces archives dans le gre
nier de l’hôtel de ville et, à cet effet, sollicitait l’autorisation de pouvoir faire face à cette
dépense.
Le gouvernement consulta l’intendant de la province. Celui-ci considéra ” cette besogne
comme trop étendue, d’un détail immense et qui d’ailleurs serait extrêmement onéreux à
l’administration de la ville ”. Selon lui, il fallait s’en tenir ” à placer dans les greniers dont
il s’agit, des armoires à clefs pour y enfermer les mêmes archives ”.
Le gouvernement ne partagea nullement cet avis mais, souhaitant recevoir ” une approxi
mation ” de la dépense, décida de ne ” pas disposer sur cette affaire qui est, par consé
quent, à remettre aux actes ” (14 juin 1787).
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Par la suite, Clément Deltenre s’efforcera d ’en établir un
inventaire rudim entaire sans, d ’ailleurs, pouvoir le term iner.
O r, à maintes reprises, le gouverneur de la province, se
référant à l’article 100 de la loi communale, sommera -le term e
n’est pas excessif- l’administration communale de lui ^dresser le
relevé de ses archives.
A ces diverses requêtes, la ville répond que ce n’est pas
négligence de sa part, mais faute de crédit et de qualification.(53).
Aussi, peut-on deviner comment elle va s’accrocher à la
compétence désintéressée d ’Ern. M atthieu.
A vrai dire, il s’en était déjà occupé, puisant ici et là cer
tains éléments pour rédiger son Histoire d ’Enghien, mais, à la
suite de l’ouragan du 12 mars 1876 qui em porta la toiture de
l’hôtel de ville, et des travaux de reconstruction de cet immeu
ble, il fallut transférer et entasser en divers locaux cet im portant
dépôt, le tout dans des conditions très peu rationnelles.
D ’autre part, il existait dans les greniers de l’ancien m onas
tère des Augustins, devenu collège communal, ” un amas très
considérable d’archives jetées pêle-mêle ” .
M atthieu suggérera que la partie de celles-ci qui ne concer
nait pas directem ent Enghien -notam m ent les villages du bail
liage-, soit acheminée au dépôt des archives de l’E tat à Mons :
” Là, au moins, écrit-il, elles seront classées et conservées avec
soin, au lieu qu’entassées pêle-mêle à Enghien, elles se détério
rent et pourrissent sous un toit souvent mal entretenu ”(54)56.
Ce dépôt qui ne comptait alors qu’une centaine de regis
tres, recueils, liasses'55’, reçut ainsi quelque douze cents regis
tres et comptes et une centaine de liasses de docum ents'56’.

(53) V. notamment Arch. comm. Enghien, Registre des délibérations du Collège échevinal,
30 août 1845 et 2 sept. 1846 et nouvelles insistances en 1885 et 1886.
(54) Ern. MATTHIEU, Histoire..., op.cit. p. 343.
(55) V. à ce sujet Léop. DEVILLERS, Notice sur les archives de l'Etat à Mons, Mons,
1872, 459 p..
(56) Pour plus de détails, v. Ern. MATTHIEU, Histoire..., op. cit., p. 343 et 797.
Léop. DEVILLERS a publié en 1898 un complément à sa Notice prémentionnée (Aperçu
des collections du Dépôt des Archives de l’Etat à Mons, in A. C.A.M ., t. XXVIII, pp. 257331 et 372), mais, trop sommaire, celui-ci ne permet pas de juger exactement de l’impor
tance de cet accroissement.
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Nommé archiviste de la ville le 23 novembre 1881(56bis),
M atthieu reprit en mains le classement et l’inventaire de ce qui
était à l’hôtel de ville, récemment reconstruit.
L ’ampleur de la tâche, les nombreuses occupations de
M atthieu et les tem pêtes politiques qui agitèrent alors la vie
enghiennoise, expliquent, sans doute, la lenteur avec laquelle
s’effectuera ce travail. Néanmoins en 1896, après avoir analysé
229 documents et les avoir mis sous enveloppe dans des cartons
appropriés, il en a fait l’inventaire sur fiches dans l’ordre chro
nologique et constitué 144 dossiers répartis en une douzaine de
catégories.
A la date du 9 novembre 1899, il a inventorié 397 chartes,
diplômes et règlements, 344 liasses et dossiers constitués par ses
soins, ainsi que 966 registres.
On peut juger par là l’importance de ce dépôt et du travail
réalisé par M atthieu.
Hélas ! tout cela -et le reste, car, en 1915, il dem eurait
encore quantité de documents à classer, mais de moindre
importance- tout cela donc fut également expédié aux Archives
de l’E tat à Mons en 1930, semble-t-il, et s’envola en flammes et
fumées en cette tragique et lamentable journée du 14 mai
1940...*(57).

(56bi$) A .C .E ., Reg. délibérations du Collège échevinal, séance du 23 sept. 1881.
Inutile de préciser qu’il exerçait cette fonction à titre gratuit.
(57) Le résultat de nos recherches en la matière permet d’établir qu’ont quitté Enghien
pour Mons : les recueils de l’ancienne administration, les règlements et registres aux réso
lutions du magistrat et des jurés dont la police, la juridiction et le contentieux du magistrat
(141 registres) ; les comptes communaux, de 1362 à 1793 (298 registres) ; les comptes
d’impositions ; les comptes de l’église et de diverses confréries, de 1465 à 1765 (62 reg.) ;
les comptes des pauvres, de 1401 à 1746 (137 reg.) ; les comptes de l’hôpital St.-Nicolas
dont le plus ancien datait de 1404 (16 reg.) ; les comptes de l’hôpital Ste-Croix, de 1695 à
1767 (17 reg.) et de l’hôpital St.-Lazare (Maladrerie), de 1444 à 1771 (82 reg.) ; les comptes
des orphelins, de 1647 à 1784 (142 reg.) ; les comptes du Béguinage, de 1459 à 1797 (89
reg.) ; les registres de procédure, de 1500 à 1795, les dossiers de procès, de liquidations de
maison mortuaire ; les pièces concernant les biens de mineurs ; les registres de bourgeoi
sie ; les documents relatifs aux serments et corporations ; etc., etc...
La nomemclature établie par Ed. PONCELET est bien loin de refléter la réalité (Rapport
sur les cartulaires et documents manuscrits se rapportant à la Belgique qui se trouvent dans
les archives communales et hospitalières et dans les bibliothèques publiques et autres des pro
vinces de Hainaut, Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur publié dans Bull. Com. royale
d ’Histoire, 5e série, t. VI, pp. 422-423).
V. également Em. PRUD ’HOMME, Les échevins et leurs actes dans la province de Hainaut, Mons, 1891, 598 p., plus spécialement pp. 54-58.
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On sait, d’autre part, qu’Ern. M atthieu a eu l’occasion de
visiter les archives de la seigneurie d ’Enghien qui se trouvaient
dans les chambres situées au dessus de la chapelle castrale
d’Enghien.
Le premier livre de son Histoire d ’Enghien était alors déjà
imprimé et il dut ainsi se borner à un ” aperçu sommaire des
archives ducales conservées à Enghien ” , sans avoir pu les
consulter'*57 bis).
Ce n’est que tout récemment qu’il nous a été donné de
découvrir qu’après le transfert de ces archives au Palais d’Arenberg, M atthieu a procédé au cours des années 1910-1914 au clas
sement et à l’inventaire de la Cour féodale d’Enghien.
Cet inventaire, resté à l’état de manuscrit, comprend plus
de deux cents numéros : cartulaires, chassereaux, terriers,
dénom brem ents, reliefs, comptes, etc..'571"’.
Mais M atthieu ne fut pas qu’historien.
Il est chrétien, chrétien pratiquant, chrétien politiquement
très engagé.
Entré au conseil communal à la suite des élections de 1881,
il siège là tandis qu’Auguste Choppinet occupe l’un des fauteuils
du collège échevinal depuis 1875.
Ces deux mandataires catholiques ne s’entendent pas et
cette querelle devient une véritable guerre'58’ au point que
L ’Echo d ’Enghien, l’organe conservateur et agricole du canton
d’Enghien, publiera dans ses colonnes cette proposition ano
nyme :
” Démission simultanée des deux adversaires.
” En dehors de cela, il n’y a point d’issue. Nous verrons à regret
” disparaître du terrain politique communal deux figures qui
” nous sont également sympathiques. Mais il faut bien en
” passer par là.
(57 bis) Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien,... op. cit., pp. 300-301.
(57 ter) Ces archives, actuellement aux A.G.R., ont depuis lors fait l’objet d’un Inventaire
des archives de la seigneurie d’Enghien par P. MANGANO-LE ROY, A .G.R., 1973,56 p..
(58) Certaines des raisons de ce conflit personnel sont relevées dans les premiers numéros
de L ’Echo d’Enghien, (fév.-mars 1892).
Sur cet hebdomadaire, devenu bihebdomadaire le 18 sept. 1892, v. Marie ARNOULD,
Répertoire de la presse de l’arrondissement de Soignies (1841-1940), in Centre interuniversi
taire d’hist. contemporaine, cahiers 93, pp. 101-102, Bruxelles, 1982.
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” Le conseil communal ne peut servir de théâtre où les
” dissentiments privés s’exhibent et prennent des proportions
” trop considérables. ”(59).
Mais le notaire ne faisant pas le prem ier pas, l’avocat n’en
fit guère plus.
Quel fut le rôle d ’Ern. M atthieu dans la création, en 1891
de L ’Echo d ’Enghien qui servit, sinon au début, du moins par la
suite, la ” cause M atthieu ” ?
A-t-il, comme l’écrit le Père Landelin Hoffmans, fondé et
rédigé lui même cet hebdom adaire'60’ ?
C’est peu certain : ” Nous n’avons pas l’honneur d’être en rela
tion avec ce Monsieur ” , écrira le directeur de ce périodique..(61).
Vérité absolue ou malicieuse astuce ?
Ce qui, en tout cas, est certain, c’est qu’aux élections de
1895, il n’y a plus ni de Choppinet ni de M atthieu parmi les can
didats, que les Catholiques perdirent la m ajorité au profit des
Libéraux et que ce renversem ent s’explique pour beaucoup par
” les déplorables dissensions qui se sont produites au sein du
conseil communal depuis quelques années entre MM. Choppi
net et M atthieu ”(62)63.
Ce qui est aussi vrai, c’est que ce dernier continuera à
défendre la cause catholique avec une ardeur peu commune,
alors que Choppinet disparaît de la scène politique. Pour s’en
convaincre, s’il en est besoin, il suffit de parcourir la presse de
l’époque et surtout Le Progrès, l’organe libéral dém ocratique
de l’arrondissem ent de Soignies'63’, qui le traite aujourd’hui de
” singe savant mais vieux ” , demain, de ” bouc et chat huant ” ,
quand ce n’est pas d e ” vieux pot de chambre ” . Qui dit mieux ?
Assurém ent, il paie bien cher sa collaboration très active et
(59) N° 9, du 6 mars 1892.
(60) Landelin HOFFMANS, Ern. Matthieu..., op. cit., p. 20.
(61) Matthieu, usant de son droit de réponse, avait adressé à L'Indicateur un article resté
sans réponse, de la part de ce journal.
Il demanda dès lors à L'Echo d'Enghien de le publier dans ses colonnes, ce qu’il fit en pré
cisant : ” Nous n’avons pas l’honneur d’être en relation avec ce Monsieur. Cependant
comme L ’Echo est une tribune libre, nous lui ouvrons nos colonnes. Mais nous déclarons
hautement que, si M. Choppinet désire user de son bon droit de réponse, nous insérerons
très volontiers sa prose... ” (N° 7, du 17 févr. 1892). Choppinet ne répondit pas.
(62) A.G.R., Fonds d'Arenberg, 830. Lettre de P. Misonne à la duchesse d’Arenberg,
Enghien, 19 nov. 1895.
(63) Sur cet hebdomadaire, v. M. ARNOULD, Répertoire..., op. cit., pp. 191-193 ; Y.
DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit., pp. 464 et suivantes.
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indéniable, celle-ci, à L ’Enghiennois, l’organe des intérêts
catholiques du canton d’Enghien qui entre-temps a succédé à
L ’Echo d’Enghienet ramènera les Catholiques au pouvoir'6465’.
En 1877, sous le patronage de la duchesse d’Arenberg,
diverses personnalités catholiques fondent le Comité central des
Œuvres catholiques pour la défense de ΓEglise. Il y a là notam
ment Mmes veuves Ortegat et Matthieu, Melle Clara Delannoy, le trio des frères Deblander : François, doyen d’Enghien,
Philibert, principal du Collège, Hippolyte, futur bourgmestre
de la ville, Mrs. Henri de Cordes, Auguste Delannoy, prési
dent, Charles Misonne, Emile Paternoster, etc... Cette associa
tion subsidiera le Cercle Catholique^, l’Association Conserva
trice, la Caisse centrale pour la propagation des journaux et livres
- catholiques, s’entend - la Société des fanfares - catholiques
derechef'6667’- la Société de Saint-Vincent de Paul (1883), la Société
du Patronage^, L ’Enghiennois, etc., etc..
Ern. Matthieu entre dans ce comité en 1881 et y remplira
les fonctions de trésorier jusque, au moins, en 1919'68’.
On n’ignore pas que la famille Matthieu a été mêlée de très
près à l’établissement, en 1881, des Sœurs Clarisses-Colettines
dans l’ancien Hôpital Saint-Nicolas d’Enghien.
Ce que l’on sait moins, ce sont les services rendus à cette
occasion par Ernest.

(64) Sur cet hebdomadaire, v. M. ARNOULD, iJ.,p p . 111-114 ; Y. DELANNOY, id.,pp.
464 et suivantes.
(65) Le Cercle Catholique, siège de ΓAssociation Catholique de la ville d’Enghien, se trou
vait au coin des rues de Nazareth et des Capucins (à gauche, dans la montée). Cette
ancienne propriété du duc d’Arenberg, aujourd’hui transformée en plusieurs habitations,
comprenait notamment salle de spectacle avec théâtre, bibliothèque, divers locaux, pour
réunions, etc.. Elle fut vendue, le 31 mars 1936 à l’A.S.B.L. Société Saint-Nicolas en même
temps que les écoles tenues par les Frères des Ecoles chrétiennes et l’ancien Béguinage.
Elle fut intimement mêlée aux luttes épiques qui opposaient alors Catholiques et Libéraux
au cours des années 1896-1898. Considérée, non sans raison, comme le bastion des Calotins,
les ” Patervilains ” en brisèrent plus d’une fois les carreaux. (Sur ces évènements, v. Y.
DELANNOY, Pierre Delannoy.., op. cit., in A .C .A .E ., t. X, p. 471, 481-483, 489-490).
(66) Sur l’histoire de cette société, v. Y. DELANNOY, Deux siècles de musique instrumen
tale à Enghien, in A .C .A .E .., t. XVII, 1973-1975, pp. 149-252.
Matthieu en était l’un des administrateurs {L ’Enghiennois, 26 mars 1899, n° 170).
(67) Sur cette société, Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit., in A. C .A .E .., t. X. p.
519.
(68) Nos archives ne permettent pas d’aller au delà de cette année.
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Ces bâtim ents convenaient assez peu -faut-il le souli
gner ?- à un couvent purem ent contem platif, consacré à la péni
tence et à la prière, destiné, au surplus, au logement d ’une
bonne vingtaine de religieuses, les unes cloîtrées -elles seront
dix-sept en 1886-, les autres converses -statutairem ent au nom 
bre maximum de six-. Des aménagements et des constructions
s’imposaient de toute évidence.
O r, au bas de certains documents concernant cette trans
formation d ’un hôpital en un m onastère, on découvre la minus
cule écriture et la signature, d ’Ern. M atthieu : ” Plan annexé à
ma requête du 4 septem bre 1880 ” , etc..
La discrétion de trop rares archives ne perm et pas d ’en
écrire davantage aujourd’hui, mais laisse néanmoins croire
qu’il s’occupa très activement de ce dossier'*686970bis).
M embre du Conseil de Fabrique, il est appelé par celui-ci,
le 6 janvier 1884, au Bureau des Marguilliers en rem placem ent
de Marcelin Boisdenghien qui vient de décéder. Le bureau
l’appelle, le même jour, à sa présidence.
Il occupera le siège de celle-ci jusqu’en 1925 pour présider
alors le Conseil jusqu’à son décès'6”.
D urant près de quarante-cinq ans, il participe ainsi à
l’administration des biens de l’église.
Quel y fut plus précisément son rôle ?
Il est malaisé de répondre exactement à cette question,
mais il est évident que ses connaissances juridiques, historiques
et artistiques, son influence au sein de la Commission royale des
M onuments et des Sites, ses relations et - pourquoi ne pas le
souligner ? - sa générosité, tout cela fut très bénéfique.
Si les procès-verbaux du Bureau sont trop laconiques pour
en tirer quelques utiles précisions'7” , et si, malgré nos recher
ches nous n’avons pu retrouver le registre des délibérations du
Conseil antérieur à 1909, il est cependant possible, à partir de

(68 bis) Nous y reviendrons dans la notice que nous préparons au sujet de l’histoire de ce
monastère (1881-1992).
(69) Il succède ainsi à Henri de Cordes décédé le 4 février de la même année.
Il sera remplacé successivement tant au Bureau qu’au Conseil par Jean Pacco.
(70) Conseil de Fabrique, Registre des délibérations du Bureau des Marguilliers, du 6 avril
1862 au 2 fév. 1958.
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cette année(71), d’évoquer certaines interventions qui méritent
d’être relevées :
- la restauration de la façade de la chapelle de Sainte-Anne
(1909-1913)(72) ;
- le renouvellement de divers pans de la toiture (1910,1916) ;
- la restauration encore de la flèche du clocher (1910), des
orgues (1912) et de divers tableaux(73) ;
- le dégagement de l’église par la démolition de plusieurs mai
sonnettes qui la ceinturaient de leurs ruines (1917, 1922,
1925);
- le rétablissement du carillon (1918)(74) et l’enrichissement de
celui-ci (1925)<75>;
- le remplacement de l’éclairage au gaz par un réseau électri
que (1924) ;
- le rebadigeonnage du sanctuaire qui n’avait plus été fait
depuis trente années (1927-1928), etc..
Signalons au passage que c’est à Ern. Matthieu que l’on
doit en 1914 la découverte, dans un acte de 1591, du sceau de
l’église paroissiale(76).
Autre aspect à souligner.
On sait les tentatives et finalement la décision des autorités
(71) ID.» Registre des délibérations du Conseil de Fabrique, du 8 avril 1909 au 7 oct. 1962.
(72) Architecte Geirnaert dans un plan d’ensemble de l’architecte A. Verhaeghe, de Gand.
(73) Il s’agit des Crucifixions de Th. Willeboorst (1614-1654) et de Balt. Beschey (17081776) dont la restauration fut confiée en 1917 à Gustave Wélis, artiste-peintre à Louvain.
(74) A l’exception d’une petite cloche et de trois clochettes, le carillon avait pu échapper à
l’emprise des Commissaires du Peuple, lors de la Révolution française (Contra, mais à tort,
R. DARQUENNE, La conscription dans le département de Jemappes (1798-1813) in
A .C .A . Mons, t. 67, p. 64). En 1914, il fut démonté ” par crainte des réquisitions alleman
des ” .
Plusieurs cloches furent d’abord descendues et cachées dans l’un ou l’autre confessionnal.
On se ravisa et on les remonta pour les enfouir avec les autres sous un tas de briquaillons et
de terre entre les coupoles de voûte de l’église (Y. DELANNOY, Pierre Delannoy.., op.
cit., in A .C .A .E ., t. XI, 1958-1959, p. 187).
Le 19 déc. 1918, le Conseil de Fabrique invitait M. Redouté à ” examiner l’instrument et
faire rapport sur les restaurations à y effectuer ”.
(75) A. WIBAIL, La restauration du carillon d ’Enghien in A .C .A . E., t. X, 1955-1957, pp.
173-174.
(76) A .G .R ., Conseil privé, 1358.
Il en fit part à ses collègues du Conseil au cours de la séance du 23 nov. 1914.
” Cette communication, est-il rapporté, est accueillie avec intérêt. Le dessin encadré sera
placé à la sacristie. Le Conseil fera usage d’un cachet reproduisant ce sceau offrant l’image
du patron de la paroisse et les armoiries de la ville ”.
On ne sait ce qu’il est advenu de ce dessin.
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occupantes de flamandiser la ville en la rattachant en 1917 au
Brabant (77).
Quelle fut à ce sujet la réaction du Conseil de Fabrique ?
Il n’est pas sans intérêt de la préciser :
” Ne voulant pas participer aux mesures illégales et vexatoires
” du pouvoir occupant en ce qui concerne la division du pays,
” le Conseil décide de ne plus remettre ses budgets et ses
” comptes à la Députation permanente aussi longtemps qu’on
” nous imposera celle de la Province de Brabant.
Délibération signée par Alb. Poot, doyen d’Enghien, Henri de
Cordes, président du Conseil, Ern. Matthieu et Jean Pacco...
C’est, d’autre part, sur la proposition d’Ern. Matthieu que
sera adoptée l’idée de ” conserver par un hommage public de
gratitude le souvenir des Enghiennois morts glorieusement pour
la défense de la Patrie, y joignant les noms de ceux qui sont tom 
bés victimes de mauvais traitements subis dans les prisons et
camps en Allemagne
Ainsi, fut-il décidé d ’ériger en l’église paroissiale un
” Mémorial rappelant les noms des soldats morts au champ
d ’honneur originaires d’Enghien ou ayant fréquenté les écoles de
la ville, ainsi que les noms des malheureux déportés en Allema
gne et décédés en exil ”(78).
(77) V. à se sujet Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit., in A .C .A .E ., t. XI, pp.
177-181.
(78) Le doyen, Alb. Poot estimait qu’il fallait ” s’occuper d’abord de l’exécution du vœu fait
au nom de la population d’Enghien d’ériger un nouvel autel à Notre-Dame de Messine et de
confectionner une châsse pour saint Laurent pour le cas où la ville serait préservée des
dévastations de la guerre ”. Comme tel avait été le cas, il convenait de passer à l’action. Une
liste de souscripteurs avait déjà réuni plus de quinze mille francs.
Matthieu fit remarquer que les deux projets de stèle et d’autel pouvaient très bien se réaliser
dans le même temps.
Ils divergeaient cependant sur leur emplacement : Matthieu préconisait la chapelle de
Sainte-Anne ; Poot était pour la chapelle de Saint-Eloi dont l’autel tombait en ruine. Mal
gré l’insistance de Matthieu qui soutenait que ” religieusement, on ne peut désaffecter
l’ancienne chapelle érigée depuis des siècles à Saint Eloy, patron de la paroisse primitive ” ,
l’opinion du doyen l’emporta sur ces considérations historiques, étant toutefois entendu
qu’on maintiendrait dans cette chapelle... une statue de saint Eloi.
Compromis à... la belge avant l’heure et les... années...
Il n’en demeure pas moins que, malgré le culte ultérieur de Notre-Dame de Messines qui s’y
trouve ainsi ” localisé ”, cette chapelle est bel et bien celle de saint Eloi. Et Matthieu avait
raison d’insister.
On sait que, lors de la restauration de l’église (1960τ1964) cet autel constitué par un retable
en l’honneur de Notre-Dame de Messines a fait place à cet autre sur lequel a été posé le
fameux retable de la Vierge en provenance de la chapelle castrale, propriété de ce qui rele
vait alors -1925- du Ministère des Sciences et Arts (Y. DELANNOY, Pierre Delannoy...,
op. cit., in A .C .A .E ., t. 1960-1961, pp. 150-151).
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C’est également sur la proposition d ’Ern. M atthieu que le
Conseil décida l’érection dans l’église d’un mémorial en l’hon
neur de M onseigneur Gustave W alravens, victime, en 1915, de
la soldatesque allem ande’7” .
Pour clore ces lignes concernant l’église paroissiale, préci
sons que c’est Ern. M atthieu qui offrit le superbe baldaquin du
Saint Sacrem ent’*7980’ ainsi que les statues des saints Nicolas, Eloi
et Laurent qui ornent le portrail d ’entrée de l’église (1919)’81’.
Q uittant ces lieux saints, on le voit, en 1910, participer à la
fondation de VAssociation catholique de la ville d ’Enghien.
Il en devient aussitôt le délégué et membre du comité. De là, il
s’empresse d ’appuyer les récentes initiatives du gouvernem ent
visant notam m ent à rendre obligatoire et gratuite l’instruction
)
(78 suite) Le retable de Notre-Dame de Messines, œuvre du sculpteur bruxellois (
Vandecapelle (1920), se trouve actuellement au fond de la première nef latérale droite de
l’église, il a coûté la somme de 10.500 F.
Quant au mémorial des victimes de la guerre, il est très regrettable qu’il ait été relégué dans
un débarras des plus obscurs. On connaît peu de cas aussi lamentables... Sur la châsse de
saint Laurent, v. Y. DELANNOY, Si l'église m'était contée... in L'Observateur Enghiennois, n° 4, du 22 janv. 1956 ; ID ., Procession de la Saint-Jean, Enghien, 1992, pp. 38-39.
(79) Cette décision était rédigée dans ces termes :
” Considérant qu’il convient de consacrer la mémoire de ce prélat distingué qui, pendant
dix-sept ans, a administré le diocèse avec sagesse et intelligence, dans l’église paroissiale
d’Enghien où il a été baptisé ;
que notre ville est justement fière de lui avoir donné le jour. ” .
Il s’agissait d’une plaque en cuivre repoussé où s’inscrivait, sous ses armoiries épiscopales,
ce texte :
Ex hoc sacro fonte
III Kal. jul. XVIII e XLI
renatus est
ILL. ac R .R .D .D .
Carolus Gustavus Walravens
S. Théol. D.
qui in sede Tornacensi
gregi multum amabilis
antistes
XVI Kal. mart. XIX eXV
obiit
Patriae mala perpessus
Le travail en avait été confié à Théodore Bischop, orfèvre à Bruxelles.
Il ne semble pas que ce mémorial qui devait prendre place aux fonts baptismaux, ait été
exécuté. On en ignore les circonstances.
Sur ce prélat, né à Enghien le 28 juin 1841 et décédé à Tournai le 14 février 1915, v. notam
ment Y. DELANNOY, 150 ans..., op. cit., in A .C .A .E ., t. XX, pp. 305-306. Y ajouter J.
D ELROT, Tournai 1914-1918. Chronique d'une ville occupée in Mém. Soc. royale Hist. et
Arch. Tournai, t. VI, 1989, pp. 235-236, 254.
(80) A ce réel chef-d’œuvre nous réservons une étude spéciale.
(81) On les doit au sculpteur bruxellois ( ) Vandecapelle.
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prim aire, assurant, par l’égalité des écoles officielles et libres, la
liberté du père de famille (82).83
Cet aspect ” catholique ” de la personnalité d’Ern. M at
thieu serait incomplet si l’on n ’évoquait pas sa participation aux
œuvres sociales de la ville et de la région.
En prem ier lieu, il s’indique de relever la constitution, le 11
décembre 1893, de la société coopérative Les Cultivateurs du
H a in a u t^ .
On ne sait trop à qui en revient l’idée.
M atthieu n ’en figure pas moins parmi les neuf fondateurs (84) et, grâce à l’importance et la durée de ses dépôts, per
met à cette société de remplir sa mission avec succès(85).
En 1905, celle-ci compte 837 coopérateurs acheteurs qui
bénéficient de multiples avantages : ristournes, dividendes,
résultats d’études, essais, expériences, démarches et mesures
destinées à favoriser les intérêts professionnels des membres,
etc..

(82) Le Canton d ’Enghien, n° 6, du 4 juin 1911.
Sur ce bulletin mensuel, v. M. ARNOULD, Répertoire..., op. cit., p. 69.
Les membres de cette association politique dont le siège se trouvait au Cercle Catholique,
s’engageaient ” à défendre les principes catholiques et à assurer le triomphe de leurs candi
dats dans les luttes électorales ” (Art. 3 des Statuts de ΓAssociation Catholique de la ville
d'Enghien).
(83) Annexes au Moniteur belge de décembre 1893.
(84) Ceux-ci comprenaient, outre Ern. Matthieu, le comte Adhémar d’Oultremont, à
Houtaing ; Henry Cuvelier, bourgmestre, à Rumes ; François de Lannoy, à Velaines ;
Nicolas de Cock, propriétaire, à Ath ; François Carlier, propriétaire, à Wiers ; Prosper
Quiévy, propriétaire, brasseur, à Ostiches ; Louis Renard, fermier, à Thimougies ; le
comte Gaston de Lichtervelde, à Gages.
(85) La première guerre mondiale, on s’en doute, réduisit considérablement l’activité de la
société ; elle connaît ensuite un grand essor jusqu’en 1931.
Après quoi, ses pertes deviennent telles qu’en 1934, il est question de la mettre en liquida
tion.
Ce sera le grand mérite de Raoul de Maleingreau d’Hembise, administrateur-délégué, et
de Victor Vlassembrouck, directeur-gérant, de parvenir à redresser la situation.
Malgré le terrible bombardement de mai 1940 qui anéantit ses installations, et quatre
années de guerre qui ralentissent ses activités, elle reprend vie et, grâce à l’opiniâtreté, au
dynamisme et à la compétence de ces deux hommes, la société retrouve une très enviable
prospérité.
En 1971, elle est absorbée par la société coopérative Les Silos de la Dendre, à Ath (Ann.
Mon. belge, 10 déc. 1971, n°3. 193-1, pp. 25. 537-25. 539).
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M atthieu présidera les destinées de cette société, de 1916 à
1928(86)879.
Il y a ensuite la société mutualiste : Les Travailleurs réunis
à Enghien.
Ern. M atthieu en est un des fondateurs et en tient le secré
tariat.
Cette société créée le 29 avril 1894 - légalement reconnue
par arrêté royal du 7 janvier 1896 - sous la présidence d ’Auguste
Delannoy a pour but ·” de payer à ses membres effectifs une
indemnité journalière pendant le temps de leur incapacité de
travail, de leur procurer éventuellem ent les soins du médecin et
d’accorder des secours extraordinaires et tem poraires aux
membres effectifs devenus vieux ou infirmes ”<87).
Au décès de M atthieu, en 1928, elle groupe quinze sections <88), com prenant 1.573 membres effectifs et 4.180 person
nes bénéficiant de services m édico-pharmaceutiques ; ses
dépenses s’élèvent, cette année, à F. 227.600,98 avec un capital
et réserves de F. 23.435,98 pour une cotisation mensuelle de...
F. 6,50.
Il y a encore la Société de Saint-Vincent de Paul dont Ern.
M atthieu devient membre en 1900.
Cette association a vu le jour le 18 juin 1855 et com prend,
au départ, le chevalier Emile D am inet, Félix Choppinet, H ip
polyte D eblander et Louis M atthieu, avant de s’adjoindre tout
aussitôt le docteur et conseiller provincial Paul Cuerens<89), le
bourgmestre Alexandre D am inet(90), Auguste Delannoy qui en
sera le président, de 1888 à 1910, J.-B. Lefebvre et Léon Vanderkelen, futur bourgmestre de la ville (1876-1890).

(86) Les autres présidents en furent successivement : Henry Cuvelier, prémentionné,
(1893-1901) ; Arthur Laurent, ingénieur, à Houtaing, (1902-1905) ; Nicolas de Cock, pré
mentionné, (1905-1916) ; Pierre Delannoy, membre de la Chambre des Représentants et
bourgmestre d’Enghien, (1928-1941), auxquels succéderont Marcel Semai, bourgmestre
de Ragnies, et Léon Vastersaegher. {L'Observateur Enghiennois, n° 17, du 25 juin 1950).
(87) Moniteur belge du 13 févr. 1896.
(88) Petit-Enghien, Marcq, Hoves, Graty, Saint-Pierre-Capelle, Bassilly, Lessines, Boisde-Lessines, Biévène, Ottignies, Deux Acren, Ghoy, Ogy, Papignies, Wannebecq.
(89) V. à son sujet Y. DELANNOY, 150 ans..., op. cit.,inA .C .A .E ..,t. XX, pp. 232-233.
(90) V. à son sujet Y. DELANNOY, 150ans..., op. cit., in A .C .A .E .., t. XX, pp. 224-225.
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Cette société se réunit chaque semaine et, tout en patron
nant VAtelier d ’apprentissage de dentelles et VEcole du dim an
che, distribue pains, pommes de terre, charbon, vêtem ents et
literie aux plus démunis de la ville. Sans doute, pourrait-on
aujourd’hui sourire à pareilles distributions, mais tout de
même ! Paternalisme ou non, combien de miséreux n ’ont-ils
pas été heureux de recevoir cette manne alors que n’existaient
pas encore les services sociaux dont nous bénéficions actuelle
ment. Sans doute encore, s’en trouvera-t-il pour ridiculiser la
frugalité de ces secours au regard de ces menus gastronomiques
décorant la table de certaines demeures bourgeoises, mais, si là
dans les taudis, on souffrait de mille privations, il s’en faut de
beaucoup qu’ici ces copieuses agapes aient constitué l’ordinaire
quotidien. E t encore, dira-t-on, que sont ces interventions
sinon tristes miettes -réservées, au surplus, aux calotins- à cette
époque où quelque 2.800 indigents tiraient à la sonnette de
l’Assistance publique ? (9I)92.
Quoi qu’il en soit de tout cela, la générosité de ces associés
a été très appréciable et n’a pas manqué certes d ’être tout
autant appréciée.
Il y a enfin l’épineux et combien tragique problème du
logement. La ville manque d ’habitations et les taudis sont
innombrables'92’.
Ici encore, on retrouve Ern. M atthieu assumant pleine
ment ses responsabilités sociales ; il répond généreusem ent à
l’invitation de Pierre D elannoy, alors jeune conseiller commu
nal, à constituer la société Le Foyer enghiennois. Celle-ci est
fondée le 6 décembre 1902 au capital de cent mille francs dont il
souscrit un dixième, pour réaliser ” toutes opérations nécessaires

(91) Il y avait bien là de nombreux abus dont la presse se fit maintes fois l’écho (V. notam
ment L'Echo d'Enghien, n° 2, du 10 janv. 1892, n° 7, du 14 févr. 1892, etc.).
(92) Certains quartiers de la ville -notamment et surtout les rues du Doyen, des Eteules, du
Château, du Béguinage, de Nazareth- comportaient de nombreux taudis. On vivait là dans
des conditions les plus lamentables (V. à ce sujet Y. DELANNOY, Une épidémie de cho
léra à Enghien (1849), in A .C .A .E ., t. XVIII, 1976-1978, pp. 279-308. Un siècle plus tard,
on en dénombrait encore plus de soixante-dix (Y. DELANNOY, Nos taudis, in L'Obser
vateur Enghiennois, n° 8, du 22 fév. 1953).
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ou utiles pour faciliter aux classes ouvrières l’acquisition d ’habi
tations saines à bon marché ”(93).
Quelques mois plus tard, le 28 mai 1903, il souscrit soixante
des mille actions émises lors de la fondation d ’une autre société
au capital de cent mille francs : Habitations ouvrières d ’Enghien
et des environs. Objectif : toutes opérations en rapport direct
ou indirect avec la construction ou l’achat d’immeubles destinés
à des habitations ouvrières*9394’.
Dans l’une et l’autre de ces institutions, M atthieu est
appelé à exercer les fonctions d’adm inistrateur.
La fondation de la mutuelle et de ces deux sociétés immo
bilières a indiscutablement joué un rôle im portant dans la
reprise du pouvoir communal par le parti catholique*95’.

CINQUANTE ANNEES D'ACTIVITE (1878-1928)
Des annales
Ainsi donc, le Cercle archéologique d ’Enghien vit le jour
et ses premières années en pleine tourm ente philosophique et
politique...
Et pourtant, il a tenu le., coup, mais on peut deviner
qu ’après la défection de l’enthousiaste et dynamique J. Bosmans, M atthieu s’est trouvé privé de beaux espoirs et de belles
réalités.
H eureusem ent, ses nombreuses relations lui perm ettront
de pouvoir s’assurer d ’autres précieux concours.

(93) Le 28 mai 1903, les statuts de cette société (Annexes au Moniteur belge, acte n° 5.815)
ont été repris et modifiés -notamment l’article 4 concernant l’objet social- pour permettre
à la société de profiter des avantages de la loi du 9 août 1889 (An. Mon. belge du 10 juin
1903, acte n°3. 170, pp. 1.300-1.301).
Pour plus de détails, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy...,op. cit., in A .C .A .E ., t. X, p.
510.
(94) Acte constitutif dans An. Mon. belge du 10 juin 1903, acte n° 3.171, pp. I. 301-1.303.
Voir également Y. DELANNOY, Pierre D elannoy...,op. cit., in A .C .A .E .., t. X, p. 510.
(95) On peut juger par ce bref exposé qui n’a rien d’exhaustif, combien il est inexact,
comme certains l’affirment, écharpe communale au ventre, que la bourgeoisie enghiennoise a manqué à ses devoirs. Nous ne sommes pas chargé de la défendre ici -au reste en a-telle besoin ?- mais cette affirmation est absolument fausse dans sa généralité et il y aurait
assurément une belle étude à faire à ce sujet.
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Citons d’abord Dom Ursmer Berlière, O.S.B., qui, entre
son célèbre Monasticon belge, sa Revue Bénédictine, l’institut
historique de Rome et la Bibliothèque Royale, nous accorda le
privilège d’une très intéressante étude sur Les seigneurs
d ’Enghien et ΓAbbaye d’Aywières™}.
Puis, dans l’ordre alphabétique, Joseph Destrée, conser
vateur de musée aussi avisé qu’érudit, à qui l’on doit notam
ment une excellente histoire de L ’industrie de la tapisserie à
Enghien et dans la seigneurie de ce nom™’, et le chanoine
Alexandre Pasture évoquant les Pèlerins de la région à l’hospice
St.-Julien des Flamands à Rome et la Confrérie de N. -D. des Sept
douleurs et des SS. Pierre et Paul, dite des Romanistes à
Enghien™'’.
Viennent ensuite le bollandiste Joseph Van den Gheyn,
auteur d’une savante Note sur quelques manuscrits de la Char
treuse d ’Hérinnés™”, et Léo Verriest, le bouillant archiviste
d’Ath, avec sa précieuse étude sur Les Chartes-lois de la sei
gneurie d’Hérinnes-lez-Enghien™*”.
Il est évident que les relations scientifiques d’Ern. Mat
thieu ne sont pas étrangères à de telles collaborations et que la
(96) A .C .A .E .,t. VII, 1909-1913, pp. 26-34.
Sur Alfred Berlière (Gosselies, 3 sept. 1861 -Maredsous, 27 août 1932), v. Philibert
SCHMITZ, Berlière (Alfred), in Biographie nationale, t. XXX11, 1959, col. 151-157. Pour
sa bibliographie, V. Hommage à Dom Ursmer Berlière, Bruxelles, 1931 pp. 11-31.
(97) A .C .A .E ., t. VI, 1898-1907, pp. 59-108 et Ann. de la Fédérât, arch. ethist. de Belgique,
t. XIII, Congrès arch. et hist. d’Enghien, Compte rendu, Enghien, 1899, pp. 425-474.
Sur cet ardent dinantais (Dînant, 3 août 1853 - Etterbeek, 26 mars 1932), v. Jacques
LAVALLEYE, Destrée Joseph, in Biographie nationale, t. XXXII, 1963-1964, col. 135138.
(98) A .C .A .E ., t. VII, 1909-1913, pp. 223-267.
Sur ce docteur en sciences morales et historiques (Givry, 20 juil. 1880 - Tournai, 9 mai
1964), v. Jean DUMOULIN, Posture Alexandre, in Biographie nationale t. XLIII, 19831984, col. 561-563.
(99) A .C .A .E ., t. VI, 1898-1907, pp. 27-42.
Sur ce conservateur en chef de la Bibliothèque royale (Gand, 25 mai 1854 - Bruxelles, 29
janv. 1913), v. Maurice COENS, Gheyn (Joseph-Marie-Martin Van den), in Biographie
nationale, t. XXXVII, 1971-1973, col. 327-333 ; Jos Van der STRAETE, Van den Gheyn,
Joseph, in Nouv. Biog. nationale, t. II, 1990, pp. 356-357.
(100) A .C .A .E .., t. VII, 1909-1913, pp. 35-43.
Sur cet éminent historien hainuyer et ses travaux (Tournai 9 fév. 1881 - Woluwé-St-Lambert, 9 fév. 1964), v. Jean-Pierre DUGNOILLE, Discours, in A .C .A . Ath t. XXXIX,
1956-1961, pp. 28-31 ; ID ., In Memoriam Léo Verriest (1881-1964), in A .C .A . A th, t. XLI,
1964-1966, pp. 3-25 ; IBID ., Léo Verriest, Membre du Cercle archéologique de Mons, in
C.A. Mons, t. 65,1962-1964, pp. XXII-XXIV ; IBID., Verriest, Léo, in Nouv. Biog. natio
nale, t. II, 1990, pp. 387-388.
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renom m ée de ces auteurs autant que la haute valeur de leurs
études n’ont pas manqué d’illustrer considérablem ent le Cercle
archéologique d ’Enghien.
Grâces leur en soient ici rendues !
Mais est-ce là une raison pour ne pas apprécier le travail
tout aussi valable et m éritant d’historiens de moindre enver
gure ?
On songe, par exemple, au Père Basile de Bruges,
O .M .C ., rédigeant son Inventaire des archives conservées au
Couvent des Capucins d ’Enghien, ses notes concernant les por
traits et reliques du même couvent, son étude sur la peste à
Enghien et l’hospice des pestiférés'*101’, au juge Henri de Cordes
à qui l’on doit notam m ent la relation des évènements de 1830 à
Enghien'102103’, à Clément Evrard et son Nécrologue du Couvent
des Augustins d ’Enghien ( m \ tandis que pointent les premières
publications de René Goffin'104105’ et que le colonel Clément Monnier dégage de l’oubli les M onuments funèbres de la famille
d ’Enghien dans l’abbaye de Cambron (l0S).
Parmi ces articles et d ’autres, on se doit de relever en par
ticulier les travaux plus substantiels d ’Edouard Bois d ’Enghien
avec son volumineux autant que minutieux Epitaphier du pays

(W l) A .C .A .E .,t. VII, 1909-1913, pp. 273-534.
Octave Tanghe (Brugge, 20 mars 1879-Id., 6 déc. 1947), futur vicaire apostolique de
l’Ubangi, à qui un diplôme de membre d’honneur sera remis à l’Hôtel de ville d’Enghien le
25 mai 1946 (Bull. C .A .E .., t. I, p. 43).
(102) A .C .A .E ., t. VI, 1898-1907, pp. 385-403.
(103) A .C .A .E ., t. IV, 1895, pp. 346-357.
Sur cet historien enghiennois (Enghien, 23 nov. 1807 - Id., 10 mars 1889, v. Em . MAT
THIEU , Clément Evrard, in A .C .A .E ., t. III, 1887-1890, pp. 527-530.
(104) Un croisé enghiennois : Henri de Steenhaut, in A .C .A .E ., t. VII, 19Ô9-1913, pp. 1925 ; Notes sur les typographes Pierre et André Bouvet et leur famille, in A. C.A. E ., id., pp.
48-75.
Sur ce généalogiste de grand renom (Petit-Enghien, 18 avril 1882 - Woluwé-St.-Lambert, 5
janv. 1972) v. Y. DELANNOY, René Goffin, Vice-Président d'honneur du Cercle Archéo
logique d ’Enghien, in A .C .A .E ., t. XVI, 1970-1972, pp. 421-428 ; N., In Memoriam, in Le
Parchemin. n° 157, janv.-fév. 1972, pp. 4-5, et son imposante bibliographie dans Le Par
chemin, n° 150, nov.-déc. 1970, pp. 260-262.
(105) V. la biographie de cet auteur par Félix HACHEZ dans A .C .A . Mons, t. 24, 18921893, p. XX-XXIII et Ern. MATTHIEU dans A. C.A.E., t. IV, 1895, pp. 483-485, accom
pagnée de sa bibliographie.
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d ’Enghien {iab\ et de deux autres Edouard : le premier, l’archi
viste Laloire publiant une série de documents sur ΓHistoire de la
seigneurie d ’Enghien 1'"^ ; le second, le curé Van Cauwenberghs
s’intéressant aux Chartreux d ’Hérinnes et au Stévenisme dans la
région d’Enghien'108’.
Malgré ces diverses et précieuses collaborations, Ern. M at
thieu n’en serait pas ” sorti ” sans accepter pour les Annales des
sujets dépassant le cadre statutaire du Cercle.
Mais qu’à cela ne tienne ! L’essentiel n’était-il pas de survi
vre et tant mieux, si, par là, se sont ouverts d’autres horizons !
C’est ainsi que paraîtront plusieurs études concernant
notamment Biévène" 09’, Braine-le-Comte 106789(ll0), Ecaussinnes,
Gammerages, Hal(lll) 1234, Silly"12’, Soignies"13’, Steenkerque <ll4), etc..
(106) A .C .A .E ., t. VII, 1909-1913, pp. 273-534.
Sur ce professeur, par ailleurs, devenu vice-président de la Société royale de paléontologie et
d ’archéologie de Charleroi, aux lointaines origines marcquoises (Lommel, 26 juil. 1870Uccle, 4 fév. 1954), v. Léonce D E L TE N R E , Monsieur Edouard Bois d'Enghien, dans la
revue de cette société, t. XLIX, 1951-1954, pp. XIV-XVI.
(107) A .C .A .E ., t. VIII, 1915-1922, pp. I-XVI, 1-181.
Sur cet archiviste (Malmédy, 17 juin 1870-Uccle, 15 sept. 1953) et ses travaux, v. Y.
D ELA N N O Y , Edouard Laloire (1870-1953), \n A .C .A .E .,L IX, 1952-1954, pp. 161-172 ; J.
L E F E V R E , Edouard Laloire 1870-1953, in Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t.
XXIV, n° 2, 1953, pp. 323-326.
(108) A .C .A .E ., t. III, 1887-1890, pp. 206-213 et t. VI, 1898-1907, pp. 43-58, également pp.
313-316.
Sur ce curé (Sichem, 14 avril 1828-Hérinnes, 5 avril 1909) et ses publications, v. Ern. M A T
T H IE U , Edouard Van Cauwenberghs, in A .C .A .E ., t. VII, 1909-1913, pp. 537-543.
(109) Notice historique sur la commune de Biévène, in A .C .A .E ., t. V, 1894-1898, pp. 246391, par Dominique DELVIN et Victor G U IG N IES.
(110) Pour plus de détails on se reportera aux diverses études de J. C H A R B O N N E L L E , J.
C RO C Q U ET, C. D U JA RD IN , Ern. M A TTH IE U , G. Z E C H -D U BZEZ reprises sous leur
nom respectif dans la Table des auteurs de ce volume.
(111) Notamm ent Léop. E V E R A E R T , Excursion archéologique à Hal, in A .C .A .E ., t. IV,
1895, pp. 259-308 et surtout Ern. M A TT H IE U , Souvenirs historiques inédits sur la ville de
Hal, d'après les comptes de son bailliage, in A .C .A .E ., t. V II, 1909-1913, pp. 76-212.
(112) Principalement Ern. M A TT H IE U , La pairie de Silly et ses fiefs, in A .C .A .E ., t. IV,
1895, pp. 1-244.
(113) Plus particulièrem ent J. VOS, Les chanoines de l'ancienne collégiale de Saint-Vincent à
Soignies, in A .C .A .E ., t. III, 1887-1890, pp. 214-266, G. Z EC H -D U B IE Z , Une excursion à
(...), Soignies (...), in A .C .A .E ., id., pp. 153-187.
Sur le chanoine Joachim Vos (Sirault, 29 mars 1822-Tournai, 26 avril 1905), archiviste de
l’évêché, v. (...) Le chanoine J.-J. Vos. Notice nécrologique, in A nn. Soc. hist. et arch. de
Tournai, t. 10, 1906, pp. 59-63 ; ..., Chronique diocésaine. Nécrologie, in Semaine religieuse
du diocèse de Tournai, 36e année, 1905, pp. 296-298.
(114) Notamm ent les deux études du colonel Clément M O N N IER sur les batailles de Steenkerque, in A .C .A .E ., t. I, 1880-1883, pp. 367-375 et t. II, 1883, pp. 1-25.
Sur cet auteur, (C am bron-Casteau, 19 avril 1825 - L edeberg, 11 sept. 1893) et ses travaux, v.
Ern. M A TT H IE U , Clément M onnier, in A .C .A .E ., t. IV, 1893, pp. 483-485.
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Edouard Laloire
(Malmédy, 17 juin 1870 - Uccle, 15 sept. 1953).
(Cliché C. A .E.).
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En bref, au décès de Matthieu, en 1928, le Cercle compte
cinquante années d’existence et, par ses soins, ont été publiés
huit volumes d'Annales{ m .
Sait-on ce que cela représente ? Quelque 3.800 pages...
De quoi remonter à la surface de nombreux vestiges d’un riche
passé englouti sous la lourde chape des siècles !
La publication des Annales a manifestement constitué
l’essentiel des activités de la société.
Des fouilles
Il y eut bien quelques fouilles, notamment à la porte et à la
motte de Hoves15(ll6), mais il faut en convenir : l’antédiluvien
enghiennois n’est pas des plus riches et, tout compte fait, ces
Messieurs n’avaient peut-être pas tort de préférer la plume à la
pioche, les parchemins aux cailloux et aux débris de poterie...
Des excursions
Les excursions archéologiques furent-elles nombreuses ?
On peut en douter. On a gardé le souvenir d’une visite à Brainele-Comte, Soignies, Horrues (1886), Hal (1887) et lors du con
grès archéologique et historique de 1898, au château de Gaesbeek, à Grammont, Deux-Acren et Lessines, à Chièvres et
Ath, à l’église de Saint-Martin à Hal et enfin au Palais d’Arenberg à Bruxelles, mais à part celà.. ?
Pourquoi ? Les causes en sont probablement diverses et
multiples. On sait toutefois le temps qu’exigent la préparation
et l’organisation de ces ” sorties ” et on peut deviner que Mat
thieu -animus et machina societatis- avait déjà plus qu’il n’en fal
lait sur le dos sans devoir encore s’occuper de cela.
Du Musée et de la Bibliothèque
La création d’un musée et d’une bibliothèque figurait, on
l’a vu, parmi les objectifs statutaires de la société.Effective
ment, il y eut et l’un et l’autre.
(115) Du dernier tome, seuls ont alors paru les deux premiers fascicules ; le troisième le
sera en... 1948. Une facture concernant une soixantaine de pages qui devaient probable
ment appartenir au quatrième, a été payée à l’imprimeur sans qu’à ce jour, on en ait
retrouvé le texte, les épreuves et même le manuscrit.
(116) Echo d'Enghien, n° 32, du 14 août 1892.
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Le prem ier recueillit au hasard des circonstances quelques
pièces d ’inégale valeur.
Au nombre de celles qui en avaient, figuraient le beau
bahut et la statue de la Vierge portant Γ Enfant Jésus, actuelle
ment à la salle des mariages de l’Hôtel de ville et à la Bibliothè
que d’Enghien, la statue de saint Michel, aujourd’hui ancrée
dans un pilier de l’église Saint-Nicolas, plusieurs vitrines avec
leurs collections de silex et de sceaux dont M atthieu, toujours
lui, avait entrepris de faire exécuter le moulage.
Au départ, grâce, sans doute, à l’intervention de Jules Bosmans, un local qui, à ce jour, n’a pu être précisé, fut mis à la dis
position du Cercle'" 7’ dans les anciennes dépendances du châ
teau.
Mais, le 26 septem bre 1883, le musée -du moins ce qu’il en
était alors- s’installe, plutôt trouve refuge, dans la chapelle de
l’actuelle Maison Saint-Augustin, alors désaffectée -c’est le
moins qu’on puisse en dire !.Elle ne le sera évidemment plus dès l’arrivée là des Pères
Jésuites en 1887.
Aussi, le recteur Damerval interroge-t-il M atthieu sur le
sort à réserver à ces collections qui manifestement n’étaient pas
des plus captivantes" 18’.
Gros problème néanmoins.
On finira par lui trouver une solution en janvier 1888 : on
déménage à l’Ecole des Filles, dans l’espoir, sinon la conviction
de trouver là un ” local stable
O r, dès l’année 1896, il faut déjà évacuer.
Où donc aller ? A la rue d ’A rgent" 20’.
Pas si mal, dira-t-on, mais, sous ce vocable, évoquant une
certaine opulence, ne se découvrent que quelques cham brettes
par dessus l’Amigo auxquelles, par surcroît, on n ’accède que
par un escalier des moins engageants...

(117)
(118)
(119)
(120)

Nous devons cette information à M. Max Adam que nous remercions.
Id ., lettre du 21 sept. 1887.
Ibid., lettre du 21 janv. 1888.
L'Enghiennois, n° 44, du 25 oct. 1896.

129

Imaginez le reste autant d ’ailleurs -ce n’est pas plus diffi
cile- que le tout...
Concluons qu’il ne devait guère y avoir beaucoup de presse
au guichet...
A supposer qu’il en fut et que, dans l’affirmative, il ait été
ouvert...
Q u’y avait-il là ?
On n ’en sait pas grand chose.
Voilà pour le musée.
Q u’en est-il de la bibliothèque ?
Elle comprend essentiellement des revues de sociétés
d’histoire échangeant leurs publications avec celles du Cercle (12,).
Du comité administratif et des membres
Quelle fut la composition du comité administratif de la
société au cours de ces cinquante années 022’ ?
Rappelons que le prem ier comité com prenait, en 1878,
sous la présidence d ’honneur du duc Engelbert-M arie d ’Arenberg (1872-1949) et sous la vice-présidence d’honneur du prince
Charles-M arie d’A renberg (1831-1896) et du prince EugèneLamoral de Ligne (1804-1880), alors président du Sénat, les
membres suivants : président, le bourgmestre Léon Vanderkelen ; vice-président, le juge Henri de Cordes ; secrétaire, l’avo
cat Ernest M atthieu ; conservateur-bibliothécaire, l’abbé Jules
Bosmans ; trésorier, le secrétaire communal Edouard Deleener.
Les premiers conseillers apparaissent, semble-t-il, en 1883
en la personne de Léopold E veraert, archiviste de Hal, Charles
Misonne, intendant du duc d ’A renberg, Edouard Van Cauwenberghs, curé-doyen de Hérinnes et Guillaume Zech-DuBiez.

(121) Nous n’avons retrouvé à ce jour aucun inventaire ou fichier ni du musée ni de la
bibliothèque. Il semble toutefois qu’un catalogue des.périodiques sur fiches ait été établi.
(122) Pour suppléer à la carence d’archives, nous avons consulté les Almanachs du Hainaut
de cette période.
Nous tenons à remercier M. Ch. Dubois qui a bien voulu compléter notre collection et nous
fournir par ses recherches les derniers renseignements qui nous manquaient.
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Edouard Van Cauwenberghs
(Sichem, 14 avril 1828 - Hérinnes, 5 avril 1909)
Vice-président (1893-1909).
(Cliché C.A.E.).
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Léon Vanderkelen occupera le fauteuil présidentiel
jusqu’à son décès, le 9 novembre 1890 ; il sera remplacé par
Henri de Cordes qui y siégera, lui aussi, jusqu’à son décès, le 4
février 1925. Ern. M atthieu lui succède en 1926.
La vice-présidence, devenue vacante par l’accession
d ’Henri de Cordes à la présidence, sera successivement confiée
à Edouard Van Cauwenberghs (1893), puis, en 1911, à Auguste
Delannoy, décédé le 25 octobre 1917, et restera sans titulaire
jusqu’à ce qu’en 1927 y accède René Goffin.
Le secrétariat sera tenu par Ern. M atthieu, ensuite, en
1926, par un certain Cogneau dont nous ignorons tout, prénom
compris. Pratiquem ent cette charge fut assumée durant cin
quante ans par Ern. M atthieu.
Les fonctions de grand échiquier dem eurèrent dans les
mains d ’Edouard D eleener, de 1878 à 1901 ; l’année suivante,
le poste est vacant mais on retrouve le très serviable E douard en
1903. Nouvelle vacance, de 1904 à ... 1911. C’est alors le notaire
Léon Carroen qui tient les cordons de la bourse, les confiant en
1924 à rien d ’autre qu’à un., banquier de la place, F. Van Cauwenberghe.
Jules Bosmans, amené à devoir quitter la ville pour les rai
sons que l’on sait, se voit remplacer en 1887 par Hippolyte
D eblander, alors échevin en passe de ceinturer l’écharpe mayorale. Celui-ci cède le relais en 1890 à Auguste Delannoy,
conseiller communal02” , en 1904 à Paul D em eulder, professeur
au séminaire de Tournai, en 1911 à René Goffin, avocat, enfin
en 1924 à Désiré G ougnard, licencié en notariat, l’auteur des
vingt-quatre volumes du Nouveau Dictionnaire ou Encyclopé
die du Notariat.
Quid des conseillers ?
En 1885, le comte Albéric d ’Auxy de Launois succède à Léo
pold Everaert. Dix ans plus tard, Joseph Croquet, curé de
M aulde, et Zénobe D efrenne, curé de Luttre, prennent la
relève de Charles Misonne et d ’Edouard Van Cauwenberghs
et, en 1906, Théophile Zech, im prim eur-éditeur à Braine-leCom te, et Arm and Van Blaeren, inspecteur honoraire de
(123) René Lazoore, vicaire à Labliau est cependant cité comme conservateur-bibliothé
caire en 1895.
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Auguste Delannoy
(Enghien, 18 sept. 1830 - Enghien, 2.5 oct. 1917)
Vice-président (1911-1917).
(Cliché C.A .E.).
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Ernest Matthieu
(Mons, 2 juin 1851 - Enghien, 23 juil. 1928)
Secrétaire (1878-1926).
Président (1926-1928).·
(Cliché C.A .E .).
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Signature d’Ern. Matthieu (1909)
(Photo Studio Berger - Cliché C.A.E.).
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Signature d’Ern. Matthieu (1923)
(Photo Studio Berger - Cliché C. A.E.)
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l’enseignement primaire à Enghien remplacent Guillaume
Zech et le comte d’Auxy de Launois(l24)125.
Quant au nombre des membres effectifs de la société, la
dernière liste en notre possession (1907) mentionne cinquante
noms dont seulement... seize Enghiennois, ce qui n’est pas,
pourrait-on dire, des plus glorieux..."25’.
Mais passons !
De tout ceci se dégage une évidence : malgré la personna
lité de certains membres du comité, le Cercle, c’est essentielle
ment Matthieu et, dès lors, y-a-t-il lieu de s’étonner si la dispa
rition de ce dernier ne va pas manquer d’entraîner celle du pre
mier.
***

Ici autant qu’ainsi s’achève ce chapitre comme d’un seul
coup de hache.
Terminées la rédaction, l’impression, l’édition, la publica
tion des Annales.
Fermé, le musée.
Et de même la bibliothèque.
Mais il y aura pire : tout cela s’achemine à l’hôtel de ville :
le premier, d’abord à la salle des mariages, puis hélas ! dans ce
grenier hanté par Ali-Baba et quelques voleurs qui ne vien
dront pas nécessairement de Perse... ; la seconde, aux charmes
moins attirants, réfugiée dans une chambre à l’étage, ne recevra
pas autant de visiteurs et... d’amateurs, mais il s’en trouvera.

(124) Malgré nos recherches, il ne nous a pas été possible d’aller au delà de 1906.
(125) A .C .A .E .., t. VI, 1898-1907, pp. VI-IX.
Le chiffre le plus élevé -soixante-neuf membres- apparaît en 1887 où l’on dénombre...
treize Enghiennois (A .C .A .E .., t. III, pp. XVII-XX).
On conviendra que le mérite d’Ern. Matthieu est d’autant plus grand que se trouvait aussi
minime le nombre de ces membres. Etait-ce dû à cet élément relevant aujourd’hui du fol
klore économique de ce temps : la cotisation des membres effectifs s’élevait alors à dix
francs ? Pour accéder au rang des membres d’honneur, il en coûtait alors le double (Art. 18
et 19 des statuts).
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Enfin, Matthieu mort, plus d’archiviste communal et ce
sera l’occasion pour expédier à Mons tout ce qui date d’avant
1830. On connaît la suite...<l26).
Ajoutons à ce désastre que Matthieu avait emprunté chez
lui maints livres et documents. On ne sait si les prêteurs ont
récupéré dans le désordre qui était le sien, tout ce qu’ils lui
avaient confié, mais il est certain, par contre, que certains vin
rent ici puiser de quoi s’indemniser, sinon s’enrichir. Nombre
d’archives appartenant notamment à l’une ou l’autre institution
enghiennoise quittèrent ainsi la ville et même disparurent...
Triste et sombre période que ces années 1928-1942.
Pour le Cercle
Et pour l’Histoire.

(126) Sur l’importance de ce désastre, v. notamment Camille TIHON, Les archives de la
Wallonie et la guerre in La Vie Wallonne, t. XXI, 1947, pp. 35-43 ;
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C H A P IT R E 2 ièmc
1942-1992

PRELUDES A UN SECOND BAPTÊME (1942-1944)

Retrouvée par hasard, cette lettre écrite le 23 octobre 1929
par René Goffin au bourgmestre Pierre Delannoy, dont cet
extrait :
” Permettez-moi d’exprimer ici l’espoir de voir renaître cette société dont
” l’utilité n’est pas douteuse...

L’espoir fait vivre, mais tout demeure cependant bien mort
et rien ne laisse croire qu’il y aura une quelconque résurrection
avant que ne sonnent les trompettes du Jugement dernier.
Or, voici l’occupation allemande et l’on s’inquiète, non
sans raison, du sort des œuvres d’art de la chapelle castrale
ouverte à tout vent et à qui veut.
Pierre Delannoy a été démis de ses fonctions mayorales et
remplacé par un bourgmestre ” noir ” ; les conseils commu
naux sont suspendus, etc.. Dans ces circonstances, il s’indique
peu de s’adresser de ce côté.
Ainsi germe le projet de reconstituer le Cercle sous l’égide
duquel les démarches pourraient mieux aboutir et surtout
seraient individuellement moins... compromettantes. L’idée en
revient à Amé Wibail, alors directeur au Ministère des Affaires
économiques"27’, et au Père Landelin (Ern. Hoffmans)"28’
(127) Sur ce haut fonctionnaire (Enghien, 5 fév. 1908-Bruxelles, 19 nov. 1989), v. Y.
DELANNOY, 150 ans..., op. cit., in A .C .A .E .., t. XX, 1980-1982, pp. 300-301 ; Rik
DECAN, Qui est qui en Belgique francophone, 1985-1989, p. 1.079.
(128) Sur le Père Landelin (Ernest Hoffmans), (Braine-le-Comte, 8 déc. 1880-Enghien, 1
fév. 1968), v. Aug. ROEYKENS, Le R.P. Landelin de Braine-le-Comte, O.F.M. Cap, in
A .C .A .E ., t. XV, 1967-1969, pp. 425-432 ; (Père LANDELIN), Compte rendu de la séance
à Γhôtel de ville d’Enghien à l’occasion du jubilé de 50 ans de vie religieuse du R. P. Landelin,
OFM. Cap., in Vox Minorum, mars 1949,pp. 116-124 ;(...), Un jubilé au couvent des Capu
cins, in L ’Observateur Enghiennois, n° 84, du 17 juin 1956.
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Amé Wibail (1973)
(Enghien, 5 fév. 1908 - Bruxelles, 19 nov. 1989)
Secrétaire (1942-1944), Conseiller (1944-1950),
Président (1950-1980).
(Cliché C.A .E.).
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Père Landelin (Ernest Hoffmans), (1950)
(Braine-le-Comte, 8 déc. 1880 - Enghien, 1 fév. 1968).
(Cliché C.A.E.).
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Louis Isaac (1930)
(Reproduction partielle du tableau de Ch. Watelet)
(Landelies, 15 janv. 1881 - Petit-Enghien, 19oct. 1952)
Président (21 fév. - 25 avril 1942).
(Cliché C.A.E.).
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Un premier contact s’établit chez Louis Isaac, président de
la Fabrique d’église02”.
Officiellement, il est question de ” réunir quelques
Enghiennois que les circonstances, l’atmosphère créée par les
récents évènements, l’inclination personnelle et, peut-être
aussi, l’influence d’une évolution générale des idées et des
goûts ont amenés à s’intéresser à l’histoire de leur pays et de
leur région et à s’attacher à l’étude des vieilles choses de chez
eux

(128 suite) Il a été chanté par un poète local :
” Savant archéologue et brillant historien
” Vous voici devenir un académicien
” Vous fouillez le passé, déchiffrez ses archives
” et votre compétence est profonde et active.
” Inlassable chercheur des beautés d’autrefois
” Vous avez un renom digne de Saint François.
(Léon OLBERT, Au Révérend Père Landelin, in L'Observateur Enghiennois, n° 24, du 17
juin 1956).
Mais son imagination aurait-elle, mérité bien autant de lauriers si elle avait davantage servi
la vérité historique.
Ainsi en est-il plus particulièrement de ces travaux :
1) Les portraits des d ’Arenberg dans les tableaux religieux des X V II e et X V III e siècles à
Enghien, Enghien, 1941, 102 p.. (v. concernant Le Prophète Elie au désert, Y. DELANNOY, Quelques détails concernant Servaes de Coulx, in A .C .A .E ., t. XIV, 1964-1966, pp.
79-80 ; J.-P. TYTGAT, A propos des œuvres d'art du musée d'Arenberg à Enghien, in
A .C .A .E ., t. XXVI, p. 135, n° 28) ; à propos de La Sainte Famille à l'Oiseau, Y. DELANNOY, La Sainte Famille à l'oiseau, in La Cité, 11-12 juil. 1959 ; ID., Le Carillon, n° 29, du
19 juil. 1959 ; au sujet d'Anne de Croy, Y. DELANNOY, Les œuvres d'art de la salle des
Sœurs augustines d'Enghien au musée de la ville d'Enghien, in A. C. A. E ., t. XXIV, 1988, pp.
173-177 ; J.-P. TYTGAT, A propos..., op. cit., p. 138-139, n° 37).
2) Un Rogier Van der Weyden inconnu ? Enghien, 1948, 70 p.. (Y. DELANNOY, Les
œuvres d'art..., op. cit., pp. 159-168).
3) Une œuvre peu connue du Maître Colyn de Coter : les volets peints du retable de saint
Etienne, Enghien, 1961, 102 p.. (C. PERIER-D ’IETEREN, Les volets peints des retables
bruxellois conservés en Suède et le rayonnement de Colyn de Coter, Stokholm, 1984, pp. 8083 ; J.-P. TYTGAT, A propos..., op. cit., p. 129 n° 14 ; Y. DELANNOY, La tour de la
Chapelle du Parc d'Enghien in A .C .A .E ., t. XXIV, 1988, p. 218, n° 88).
4) Le beau retable de la Vierge de la chapelle du Parc d'Enghien, Enghien, 1967,155 p.. (Y.
DELANNOY, La tour..., op. cit., p. 214).
En bref, ces travaux, si louables soient-ils, appellent de sérieuses réserves. Pour le moins.
(129) Sur ce grand industriel (Landelies, 15 juin 1881-Petit-Enghien, 19 oct. 1952), v.
PANDA (Y. DELANNOY), Une vie réussie, in L'Observateur Enghiennois, n° 44, du 2
nov. 1952 ; Y. DELANNOY, Louis Isaac, in A .C .A .E .., t. IX, 1952-1954, pp. 305-310,
ID., 150 ans.., op. cit., t. XX, 1980-1982, pp. 294-295.
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Jean-François (Paul) Seuntjens
(Anvers, 27 mai 1878 - Enghien, 4 déc. 1957).
(Cliché C A.E.).

145

Il y a là le doyen P. Seuntjens"30’, le Père Landelin, l’abbé
Matagne, professeur au Collège St.-Augustin"31’, Jules Tennstedt et Amé Wibail.
Louis Isaac élèvera le sujet :
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

N’est-il pas souhaitable, à cette époque où le sens patriotique est
peut-être un peu déformé, où les esprits sont inquiets, où l’inactivité partielle et les misères du temps peuvent conduire à un certain désœuvrement, de faire naître chez les habitants de l’ancienne seigneurie
d’Enghien l’attachement au souvenir de leurs ancêtres ainsi que l’amour
et le respect des objets anciens qui les entourent, de les intéresser à
l’histoire de leur petite ” patrie ” en faisant revivre à leurs yeux les
quartiers qu’ils parcourent, et les monuments qu’ils côtoient chaque
jour, d’entretenir enfin sainement et agréablement leurs loisirs.
” Ne serait-il pas possible de trouver à Enghien quelques personnes
dévouées qui, avec goût et peut-être avec passion accepteraient d’entreprendre modestement mais sans délai cette triple action récréative,
éducative et scientifique ; car des travaux de ce genre peuvent et doivent
présenter un certain caractère scientifique.
” On pourrait envisager, non seulement de publier des études ou des
documents, mais aussi d’organiser des conférences, des excursions et des
visites ; tant de monuments et d’endroits de la région d’Enghien
méritent de retenir l’attention : le Parc, la Chartreuse d’Hérinnes, le
Couvent des Carmes, le Château d’Hoves, etc...(,32).

C’est ainsi que se constitue un Comité provisoire compre
nant : Louis Isaac, président ; Amé Wibail, secrétaire ; Jules
Tennstedt, trésorier, Landelin Hoffmans, bibliothécaireconservateur, avec pour conseillers : Pierre Delannoy, Nestor
Devel, Léon Matagne, Emile Pacco1302(133) et Paul Seuntjens.

(130) Jean-François (Paul) Seuntjens (Anvers, 27 mai 1878-Enghien, 4 déc. 1957) ordonné
prêtre le 6 juin 1903, fut successivement vicaire à Montignies s/Sambre (1903) et à Enghien
(1907), puis curé à Soignies (Carrières), (1923) et enfin curé-doyen d’Enghien de 1929 à
1951 ; chanoine honoraire en 1949. Nos remerciements au chanoine J. Dumoulin pour ces
compléments d ’informations (et ceux de la note suivante). V. aussi les notices parues dans
L'Observateur Enghiennois, nos 44 et 49, des 4 nov. 1951 et 14 déc. 1957.
(131) Léon Matagne, né à Bruxelles le 6 mars 1908, ordonné prêtre le 11 sept. 1932, est
docteur en philosophie, licencié en théologie, bachelier en droit canon.
Il enseigna au collège d’Enghien, de 1933 à 1947 (V. Heri et Hodie, nov. 1947 p. 2 et nov.
1948, p. 27), puis au collège de Chimay, enfin à l’athénée royal d ’Ath (1956) avant d’être
nommé curé à Ath (Saint-Martin), (1948) ; chanoine honoraire en 1967 et numismate des
plus réputés du Royaume, sinon par delà.
(132) Bulletin C .A .E ., t. 1, p. 7.
(133) Cet Enghiennois (Enghien, 2 oct. 1881-Bruxelles, 19 juil. 1955) fut échevin, de 1907
à 1937, et juge de paix, de 1937 à 1951.
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M. l’abbé Léon Matagne (1947)
(Bruxelles, 6 mars 1908).
(Cliché Collège St-Augustin).
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Emile Pacco
(Reproduction partielle du dessin d’Eug. Broerman)
(Enghien, 2 oct. 1881 - Bruxelles, 19 juil. 1955).
(Photo Y.D. - Cliché C. A.E.).
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Animé d ’un tel esprit, on semble bien... parti, mais !
Nouvelle réunion, le 25 avril.
Le Père Landelin, sans dem ander l’avis de quiconque, a
pris entre-tem ps l’initiative d’offrir la présidence d ’honneur au
duc d ’A renberg qui l’a acceptée. Il en avise le Comité et, tout
aussitôt, le président, désavouant cette démarche, déclare m et
tre fin à ses fonctions et voilà le Comité provisoire, dès sa pre
mière réunion, sans... président.
Amé Wibail n ’en poursuivra pas moins : récupération des
fonds de l’ancienne société - F. 1.705 ! - , reprise de la
bibliothèque et du musée et surtout ” démarches auprès de
l’adm inistration centrale en vue d’assurer la mise à l’abri des
trésors artistiques et archéologiques de la chapelle du parc.
Il s’en charge.
Couverture : Cercle archéologique...
Astucieux.
Pour le reste ?
Les publications..., c’est ” reporté à des temps meil
leurs ” . Les conférences, visites, excursions.. : ” Il en sera
organisé pour autant que l’occasion s’en présentera et que les
circonstances le perm ettent ”<l34).
C ’est ainsi que, le 23 juillet 1942, sous le couvert du Cercle,
le retable et le mobilier de la chapelle castrale arrivent au cou
vent des Pères capucins. Le tryptique prend place dans la cha
pelle St.-Joseph de l’église134(135)136 et, le 24 octobre, devant une
soixantaine d’invités le Père y donne une conférence 036’, après
qu’A. Wibail ait exposé ” les circonstances qui ont conduit à la
reconstitution du Cercle et à la désignation d’un Comité provi
soire ” , ainsi que ” les conditions dans lesquelles a été décidé le
transfert du triptyque ” .
Voilà ! Le tour est joué, mais, de la société, on n’en parlera
plus de sitôt. Et pour cause...
Après l’aube, seraient-ce donc déjà les ténèbres ?
(134) Bulletin C.A.E.., t.I, p. 17.
(135) Cet emplacement était loin d’être très judicieux. Le triptyque cachait là, en effet, une
grande partie du splendide mausolée du cardinal Guillaume de Croy.
(136) Le Père Landelin avait promis d’en donner le texte en vue de le publier dans les
A.C.A.E. (Bul. C.A.E., t. I, p. 17), mais il préféra l’éditer en une brochure spéciale : Le
beau retable de la Vierge de la chapelle du Parc d*Enghien^ Enghien 1963, 155 p.. On aurait
pu le déplorer si ce travail avait eu plus de valeur scientifique...
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Deux universitaires ont toutefois mordu à ... l’ham eçon...
isaacien : Max A dam , 21 ans, étudiant en médecines et Yves
D elannoy, 22 ans, étudiant en droit, à Louvain.
Après s’être fait autoriser l’accès du grenier et des cham
bres de l’hôtel de ville - Seigneur ! Quel spectacle ! -, ils pren
nent sur eux de commencer, le 28 novembre 1942, à dégager et
rassembler ce qui reste là du musée, et, plus bas, à réunir et
reclasser ce qui était la bibliothèque. Ce travail dont ils font rap
port à Wibail, se poursuivra chaque samedi, du mois de décem 
bre à janvier, par un froid à tout fendre. Mais ne faut-il pas b at
tre le fer tant qu’il est ...chaud ?
Subsiste un gros problème : trouver des locaux plus adé
quats.
Ce n’est qu’à la fin de 1943 que s’offre une occasion à ne
pas négliger : l’étage du ” Concert ” va bientôt être libéré ; les
bureaux de l’Urbanisme quittent ces lieux'137’.
Les deux universitaires feront en sorte d ’en obtenir l’usage
et, après divers travaux de murage et de rayonnage, procèdent
au dém énagem ent.
Du 4 au 7 janvier 1944, à raison de treize, quatorze heures
par jour, tous les livres descendent de l’hôtel de ville pour
rem onter au Concert et y être reclassés.
Le 15, c’est le tour du mobilier ; les longues tables de
l’ancien Béguinage à moitié dém ontées n’en devront pas moins
passer par les fenêtres...
Quinze jours plus tard, s’acheminent là les poids lourds :
clefs de voûte'138’, statues de saint Michel, de la Vierge à
l’E nfant, e tc ... Le tout sans qu’il en coûte un sou à la ville et à la
société...
Le 11 mars, réunion au couvent des Capucins : le Père
Landelin, Max A dam , Yves Delannoy.

(137) Sur cet immeuble, aujourd’hui siège du tribunal delà Justice de Paix, v. Y. DELAN
NOY, Enghien, op. cit., p. 63.
(138) V. à leur sujet Ern. MATTHIEU, Clefs de voûte de l'ancienne église d'Enghien, in
A.C.A.E. ,t. Il, 1883, p. 248.
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Le Concert,
siège du Cercle archéologique d’Enghien (1944-1968).
(Cliché C.A.E.).
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Projets, discussions, élaboration d’un comité définitif qui,
après les démarches d ’usage auprès des uns et des autres, se
constitue le 9 juin et comprend les membres suivants :
Président d’honneur : le duc d’A renberg
Président : Pierre Delannoy
Vice-président : le docteur Emile D epreter
Secrétaire : Max Adam
Trésorier-archiviste : Yves Delannoy
Bibliothécaire-conservateur : le Père Landelin (l39)
Conseillers : l’abbé Léon Matagne
le doyen Paul Seuntjens
Jules Tennstedt et
Amé Wibail(l40).

De 1944 à 1992
Peu après la libération, le 17 octobre, le comité tient sa pre
mière réunion : il rend hommage à son président qui, dès le 3
septem bre, a repris ses fonctions mayorales, décide d ’entam er
des démarches pour récupérer au greffe du tribunal de Mons les
objets dérobés à la société par... le commissaire de police,
e tc ... (l41).
Il y eut ensuite une pose : Y. Delannoy est à l’étranger
pour compte de la Sûreté militaire, puis ce seront la préparation
des derniers examens universitaires et surtout le classement des
archives de la ville dont il a été nommé archiviste le 22 mai 1945.
Il est difficile d ’imaginer l’état dans lequel se trouvaient alors
ces archives et l’am pleur du travail à réaliser dans ces greniers
dépourvus de tout éclairage, véritable étouffoir ou frigo, selon
la saison. Pas une table, pas une chaise, pas une étagère ! Mais
partout des tas de registres, dossiers, documents perdus dans
des masses de M oniteurs et autres im prim és..., le tout dans une
bénévole mais opiniâtre espérance de découvrir là quelques
archives de l’Ancien Régime qui eussent pu servir à l’une ou
l’autre étude d’histoire locale.

(139) Un titre qui ne répondra à la moindre des réalités...
(140) Bulletin C.A.E.., t.I, p. 22.
(141) ld .,p . 34.
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S.A.S. Engelbert-Marie IXe Duc d’Arenberg (1948)
(Tableau d’Alph. Borei. Couvent des R.P. Capucins à Enghien)
(Salzbourg, 10 août 1872 - Lausanne, 15 janv. 1949)
Président d’honneur (1944-1949).
(Copyright Couvent des Capucins - Enghien - Cliché C.A.E.).
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Pierre Delannoy (1941)
(Enghien, 27 juil. 1876 - Enghien, 2 sept. 1955)
Président (1944-1950).
(Cliché C.A .E.).
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Grenier de l’hôtel de ville d’Enghien
Etat - très partiel - des archives communales en 1945.
(Photo Ed. Hugo - Cliché C.A.E.).
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On était alors dans l’ignorance qu’elles avaient été transfé
rées antérieurem ent aux Archives de l’E tat à Mons et, bien
sûr ! il fallut se rendre à l’évidence : il n’y avait plus là de quoi
illustrer le très riche passé d ’Enghien...
Max A dam , quant à lui, s’occupe de l’organisation du
musée et dirige une équipe de prisonniers allemands chargée de
relever les pierres tombales de l’église et de transférer à l’église
celles qui se trouvent enfouies sous les débris de la chapelle de
l’ancien cimetière, détruite par le bom bardem ent de 1940.
Mais, il faut en convenir, ce nouveau démarrage fut lent et
laborieux, voire même pénible 042’.
L ’année 1945, passe sans la moindre réunion ; 1946 en
connaît une 043’ ; 1947, deux...
Des Annales
En 1948, paraissent enfin une trentaine de pages. Encore,
s’agit-il de la réimpression de divers tirés-à-part découverts ici
et là sans qu’on ait pu en retrouver la publication dans les A n n a 
le s ^ .
Sans doute, n’était-ce guère difficile ni très... original,
mais, au moins, un prem ier pas était franchi. Hélas ! le second
se fera bien attendre. Faute de moyens, faute de matières, faute
d ’auteurs, faute d ’initiatives... Faute de tout. Même du plus
minime des encouragements.
Si le docteur A dam n ’avait pas insisté et pris sur lui de faire
dactylographier un modeste bulletin tiré à une dizaine d ’exem
plaires 045’, il eût fallu attendre jusqu’en 1952 pour qu’une publi
cation atteste vraiment l’existence de la société...
Il est vrai que les ” jeunes ” n ’avaient pas songé à repren
dre contact avec les ” Anciens de l’équipe M atthieu ” , mais qui
en survivait encore et où ?
(142) Mieux vaut ne pas y revenir !
(143) A relever toutefois, le 25 mai 1946, la remise, à l’hôtel de ville d’Enghien, du diplôme
de membre d’honneur à Mgr Octave Tanghe, vicaire apostolique de l’Ubangi, de passage
à Enghien. C’est à lui, alors R.P. Basile (de Bruges), que le Cercle doit les études publiées
sous ce nom dans les Annales.
(144) V. à ce sujet la note 115.
(145) Ces neuf bulletins contiennent les procès-verbaux des réunions du Comité du Cercle
et les comunications faites au cours de celles-ci, de 1950 à 1958.

156

Laloire, Goffin, on le savait ; Bois d’Enghien, on l’igno
rait ; les autres ?(14€).
On essaya de réparer cette incorrection involontaire. Mais
Edouard Laloire devait décéder en 1953 et l’espérance de son
concours fut ainsi des plus illusoires.
Par contre, René Goffin ne m anquera aucune occasion de
collaborer aux Annales : il y publiera une dizaine d’études
généalogiques et autres'146147’.
Très heureusem ent, le Cercle put com pter sur de nouvelles
collaborations.
Succédant au Père Paul Mury, voici d’abord le sympathi
que et toujours complaisant Pierre D elattre, jésuite et historien
de grand format.
Que de belles et riches heures n’avons nous pas passées
avec ce délicieux et malicieux octogénaire dans l’austérité de sa
cellule, l’opulence de la bibliothèque dont il avait la responsabi
lité, l’intimité enfin de notre jeune foyer, nous faisant revivre
mille et mille souvenirs : jeunesse roubaisienne au milieu d’une
dizaine de frères et sœurs, brillantes études et multiples profes
sorats d ’histoire, arrestation et condamnation à sept mois de
forteresse et deux années de captivité, transfert en Suisse, éva
sion en 1918 ; puis ses conférences et publications -plus de deux
cents articles !- dénonçant le péril et bientôt les méfaits du
nazisme ; 1940-1944 ou l’art, plus que miraculeux, de passer à
travers les mailles de la gestapo s’écriant : ” Celui-là, nous le
fusillerons même sur un lit d ’hôpital ! ” ...
Et, encore convalescent, le revoici à Enghien, entam ant
cette formidable entreprise : Les Etablissements des Jésuites en
France depuis quatre siècles. Dix-neuf volumes, in-folio, 7.080
colonnes (1940-1957).
Très heureusement pour nous, il réserve ses ” récréa
tions ” à rédiger pour le Cercle une dizaine d ’études sur diverses

(146) En dehors de ces trois noms, on connaissait bien sûr Pierre Delannoy et Félix Van
Cauwenberghe qui se signalèrent davantage par leurs activités politiques.
(147) Il fut question d’y publier ses importantes Généalogies enghiennoises qui parurent
dans les Tablettes du Hainaut en sept volumes, mais le président du Cercle, sans en saisir le
comité, préféra ne pas s’engager dans cette entreprise.
Le colonel R. Patemostre de la Mairieu releva heureusement le défi.
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René Goffin
(Petit-Enghien, 18 avril 1882 - Woluwé-St.-Lambert, 5 janv. 1972).
(Photo Office Généal. et Hérald. - Belgique - Cliché C. A.E.).
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Pierre Delattre, S.J.
(Dorignies, 8 juin 1876 - Enghien, 12 mars 1961).
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.).
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communautés religieuses enghiennoises : les Augustines, les
Ursulines, les Sœurs Noires, les Dames de Nazareth, les C ar
mélites, les Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur, les Jésuites, e tc..
Insigne privilège, il obtint de pouvoir rester ici après le
départ si regretté des ” Jésuites d ’Enghien ”(148)149.
- Encore une tasse de thé, mon Père ?
- Je ne voudrais pas abuser.
- Au revoir donc. A samedi prochain...
Un jour, le 12 mars 1961, il s’en ira dans l’Au-delà, laissant
ici, dans de nombreux foyers, le souvenir d’un hôte aussi délicat
que délicieux...'14” .
Num éro deux.
En soutane aussi.
E t encore de nos jours.
Rarissime témoignage de Foi...
Curé de Hoves, aussi maigrichon que celui d ’Ars, l’abbé
Henri Tem perm an est en quelque sorte l’aum ônier du Comité,
dont le sourire angélique, la voix doucerette, les mains, comme
se caressant dans une spirituelle volupté, parviendront à paci
fier ou, tout au moins, à calmer certains antagonismes, car il en
, .
fut plus d ’un...
i(

μ

(148) Sur le départ des Pères jésuites d’Enghien, v. Y. DELANNOY, Hommage aux R. P.
Jésuites, in L ’Observateur Ènghiennois, n°* 27, 32, 33 et 34, des 6 juil., 17, 24 et 31 août
1957.
(149) Pour plus de détails concernant la biographie du Père P. Delattre (Dorignies, 8 juin
1876-Enghien, 12 mars 1961), v. Y. DELANNOY, Le Père Pierre Delattre, S.J. (18761961), in A .C .A .E ., t. XII, 1960-1961, pp. 423-441.
C’est avec l’aimable collaboration du Père Delattre que nous avons procédé à l’inventaire
sommaire des archives de l’Hôpital Saint-Nicolas à Enghien.
Le Père se souvenait de l’existence de celles-ci, mais, enfouies dans une cave en 1940, on en
avait perdu les traces. Après enquêtes et recherches, on finit par les retrouver dans un cof
fre.
Elles ont servi de base à l’étude du Père Delattre sur Les religieuses augustines d ’Enghien et
l’hôpital Saint-Nicolas, des origines à 1940 (A .C .A .E ., t. IX, 1952-1954, pp. 1-48).
Lors de la reprise de cette institution par la Congrégation des Sœurs de Saint-François à
Opbrakel (1961), il avait été convenu qu’elles demeureraient à l’hôpital, ainsi d’ailleurs
que les œuvres d’art.
Ce n’est pas sans surprise qu’on apprit par la suite qu’elles avaient quitté la communauté.
Vainement, on essaya d’en savoir davantage ; ce n’est qu’en 1976, par l’inventaire qu’en
publia W. de KEYZER (A .G .R ., 1976, 41 p.), qu’il est apparu qu’elles avaient été dépo
sées aux Archives de l’Etat à Mons.
Entre-temps, certains documents avaient été vendus notamment à la Bibliothèque Royale.
Ainsi en fut-il du précieux recueil de recettes et traités médicaux, composé au milieu du
XVe s. (Bibliothèque Royale, 1974-1978. Cinq années d ’acquisitions, Bruxelles, 1979, p.
121, n° 53).
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M. le curé Henri Temperman (1984)
(Schaerbeek, 17 janv. 1901 ).
(Cliché C.A.E.).
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Pas facile de résumer les quatre-vingt et onze années de ce
religieux !(,50).
Fils d’un entrepreneur de travaux, il est en ” modernes ”
au collège Saint-Louis à Bruxelles, mais s’applique à l’étude du
latin. Il s’est, en effet, découvert une autre orientation sans
pour autant négliger ses réels talents de sculpteur et d’ébé
niste050 . Après son ordination, retardée par des ennuis de santé
(1930), il est d’abord surveillant et professeur à l’école normale
de Braine-le-Comte, ensuite vicaire à Vaulx-lez-Tournai.
(1930-1932), puis successivement curé à Viesville (Sarts), et
vicaire à Boussu (Saint-Géry), professeur, à Beaumont, curé à
Leval-Chaudeville (1937-1945) et enfin curé à Hoves depuis
presque cinquante ans, laissant percevoir dans son étemel sou
rire cette nostalgie frisant le dramatique, sinon le tragique :
” Depuis longtemps, j’aurais dû me retirer, mais, après moi, ce
sera fini : il n’y aura plus ici de curé ”...
.Emouvant non ?
” Une longue vie, reprend-il de Pie XII, est une grande
grâce... ”
Tous, certes, ne partagent pas cette opinion, mais le Cercle
archéologique d’Enghien est de ceux qui, en tout cas, ont large
ment profité de cette grâce.
Il doit à ” Monsieur le Curé de Saint-Maurice ” un bon
millier de pages... Pas moins !
A ne pas négliger pour autant sa précieuse collaboration,
lointaine, à l’Appel des cloches, au Courrier de l’Escaut et, plus
proche, à L ’Observateur Enghiennois et au Carillon, le tout
avec une humilité et une serviabilité qu’on se plaît à souligner.
Il vient de quitter sa cure et s’en est allé un peu comme ces
vagues épuisées qui se meurent en délicates volutes, avant de
confier leur dernier souffle au rivage de l’infini... (3 sept. 1992).
Numéro trois.
Tenue de clergyman, celui-là, emballant l’univers d’un rire
toujours généreux : l’abbé Jean Dumoulin.
(150) Il est né à Scharbeek le 17 janv. 1901 et fut ordonné prêtre le 25 mars 1930.
(151) On lui doit notamment plusieurs autels et chaires à prêcher entre autres à BasseWavre, Releghem, Hennuyères, Montignies-sur-Sambre, etc..
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Ex libris d’Henri Temperman.
(Photo Studio Berger - Cliché C.A.E.).

163

O rdonné prêtre en 1950, il est durant vingt ans professeur
de religion et d ’histoire au Collège Saint-Augustin à Enghien
(1952-1972) qui amplement profite des connaissances de ce bril
lant candidat en philosophie et lettres de l’Université très
catholique de Louvain. E t de même la Commission d ’Histoire
de la Fédération nationale de l’Enseignem ent moyen catholi
que qu’il préside.
Il devient ensuite archiviste du chapitre cathédral de T our
nai et ce nouveau chanoine trouve là matière à de nombreuses
études et expositions 052’.
Dans les Annales du Cercle, il publiera cinq études consa
crées à l’église Saint-Nicolas à Enghien.
Numéro quatre.
Encore un chanoine ! Du moins, en voie de le devenir, pas
sant de la surveillance des élèves du collège d ’Enghien sous le
sobriquet revanchard de ” Lange Thur ” (1939) au principalat
de cette institution durant vingt ans, sous le surnom d ’A rthurle-G rand 053’.
En collaboration avec Y. D elannoy, l’abbé A rthur Van
Nuffel confie aux Annales une im portante Contribution à l’his
toire de l’enseignement moyen à Enghien, de 1623 à 1850 dont il
poursuit le récit par Le Collège épiscopal d ’Enghien (18501992),1523(154).
(152) Le chanoine Jean Dumoulin, est né à Tournai le 4 oct. 1925 et ordonné prêtre le 30
juil. 1950. Après sa candidature en histoire, philosophie et lettres à l’U .C.L., il est profes
seur au Collège d’Enghien (1952-1972), tandis qu’il enseigne également à l’institut supé
rieur des Sciences religieuses (1963), dirige les archives de la cathédrale de Tournai (1964),
préside la Commission d’histoire de la Fédération nationale de l’Enseignement catholique
(1964-1988). Il quitte le collège d’Enghien pour assumer la direction du Collège NotreDame de Tournai (1972-1978), devient chanoine titulaire de la cathédrale (1975) et profes
seur au Séminaire de Tournai (1984). V. à son sujet Heri et Hodie, 1964, n° 4, p. 24 et J.
POTTIEZ, Un ami nous quitte in H. et H, 1972, n° 4, pp. 2-3.
Sur ses publications v. notamment J. PYCKE, Bibliographie relative à l'histoire de Tour
nai, in Ann. Soc. royale d ’hist. et d ’arch. de Tournai, t. XXIV, 1974, pp. 214-215 et t. XXV,
1977, p. 283.
Quant à ses expositions, on se doit de relever tout particulièrement, en 1966, Les Evêques
de Tournai. Souvenirs et documents, in A .G .R . 48 p..
(153) Sur ce Principal (Meslin-l’Evêque, 30 nov. 1913-Mons, 26 juin 1979) v. Y. DELAN
NOY, 150ans..., op. cit., in A .C .A .E ., t. XX, 1980-1982, pp. 463-477, plus spécialement la
notice biographique 240, p. 464.
(154) Cet article, précédé d’un chapitre consacré à VOrigine lointaine du Collège (v. Y.
DELANNOY, L'école d ’Enghien au X V e siècle in A .C .A .E .., t. IX, 1952, pp. 175-184) et
à L'Ecole latine d ’Enghien, et suivi d’un autre sur Le Collège épiscopal (1850-1922) a été
réédité sous le titre Le Collège d ’Enghien. Notes d'histoire, Enghien, 1957, 153 p..
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M. l’abbé Jean Dumoulin (1972)
).
(Tournai, 4 oct. 1925 (Cliché Collège St-Augustin).
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Le chanoine Arthur Van Nuffel (1962)
(Meslin-l’Evêque, 30 nov. 1913 - Mons,*26 juin 1979).
(Cliché Collège St-Augustin).
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D ernier chanoine de la série : Camille Petit, directeur de la
Maison Saint-Augustin à Enghien, mais encore et surtout doc
teur en sciences géographiques de l’Université Catholique de
Louvain dont il était d ’ailleurs professeur.
L ’actuel secrétaire de Mgr. l’Evêque de Tournai a bien
voulu m ettre au service de notre société les trésors de son érudi
tion et le zèle d’une équipe d’universitaires pour exposer les
multiples aspects géographiques d’Enghien (155)15678.
Pierre Buxant, docteur en sciences géologiques, reprendra
ce sujet, vingt ans plus tard, avec tout autant de com pétence 0561.
Après les Jésuites et les professeurs du Collège dont la col
laboration nous fut si précieuse, voici les ... Capucins.
En tout et pour tout, le Père Landelin Hoffmans n’avait
réservé aux Annales que trois pages d’un minime intérêt. On ne
peut en dire autant des Pères Auguste Roeykens 057’ et JeanPierre Tytgat 058’, tous deux archivistes du riche fonds de la Sérénissime Maison d’A renberg au couvent d’Enghien.
Par delà leurs obscurs et laborieux travaux de classement,
ils ont toujours tenu avec une serviabilité des plus rem arquables
à m ettre à la disposition de tout chercheur la précieuse docu
m entation dont ils ont la responsabilité.
(155) Le chanoine Camille Petit est né à Herseaux le 21 mai 1914 et ordonné prêtre le 31
juil. 1938. Professeur (1941), puis directeur de l’Ecole normale de Braine-le-Comte, il
devient secrétaire général de la Fédération nationale de l’Enseignement normal (1962) et
inspecteur de géographie (1962). Directeur de la Maison St.-Augustin à Enghien (1971), il
quittte ces fonctions pour tenir le secrétariat de l’Evêché (1979). Il est chanoine honoraire
en 1963 et titulaire depuis 1986. (Renseignements aimablement communiqués par le cha
noine J. Dumoulin).
V. à son sujet J. Ρ Ο ΊΊΊΕ Ζ , A la Maison Saint-Augustin, in H. et H ., 1972, n° 1, pp. 2-4.
(156) A .C .A .E ., t. XXV, pp. 211-304.
(157) La biographie et la bibliographie concernant le P. Auguste (Léo) Roeykens (Tervuren, 18 oct. 1911-Leuven, 30 mai 1979) ont été publiées par A. DHOEVE in Het Oude
Land van Edingen en omliggende, t. VII, n” 3-4, 1979, pp. 154-177.
V. aussi E.P.M. STORME, E.P. Léo (Auguste) Roeykens, in Koninklijke Academie voor
Overzeese Wetenschappen, meded der zittingen, 1980-1981, pp. 72-88.
(158) Le Père J.-P. Tytgat est né à Westende le 29 oct. 1942.
Entré dans l’Ordre des Capucins, il est ordonné prêtre le 29 juin 1969.
Nous aurions beaucoup aimé nous étendre davantage sur ce précieux collaborateur et
grand ami, mais nous avons tenu à respecter son... respect du principe selon lequel, dans
son Ordre, il ne sied pas de faire état de ses grades universitaires...
Laissons toutefois sous-entendre qu’il est archiviste des Capucins de la Province flamande
depuis le 1er août 1972 et archiviste du riche dépôt des archives de la Sérénissime Maison
d’Arenberg au Couvent des Capucins d’Enghien depuis le 30 mai 1979.
Faut-il souligner ici sa compétence, son savoir et son extrême et délicate serviabilité ? Tout
cela est par trop connu tant ici qu’ailleurs, en Belgique et bien loin par delà les frontières de
celle-ci.
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M. le chanoine Camille Petit (1972)
(Herseaux, 21 mai 1914 ).
(Cliché Collège St-Augustin).
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R.P. Auguste (Léo) Roeykens
(Tervuren, 18 oct. 1911 - Leuven, 30 mai 1979).
(Cliché C.A.E.).
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Ah ! ce père Roeykens, aussi géant et barbu que l’avait été
Léopold II si souvent évoqué dans ses études... Comment ne
pas se souvenir de notre prem ière rencontre ? C’était dans la
petite salle d’archives du Palais royal : à la même table, l’un et
l’autre, nous peinions à retranscrire les lettres du Roi, lui, je ne
sais pour quel sujet destiné à l’Académie ; moi, pour la biogra
phie du baron Léon Lam bert.
Inoubliable, ce dialogue, vers midi, rom pant le silence
presque religieux de nos préoccupations respectives !
- Mon Père -j’avais rem arqué une petite croix à sa bouton
nière- si je puis vous être utile dans les difficultés que vous
rencontrez, autant que moi, à déchiffrer cette écriture dérou
tante et comme fulgurante du Souverain, je suis à votre dis
position. Mais, si vous pouviez me lire cette fin de phrase, je
vous en serais très reconnaissant.
Dès lors, on s’y est mis, de part et d’autre, et nous vînmes à
bout de nos problèm es, illustrant que l’Union fait la Force jus
que dans l’obscure salle des archives du Palais royal...
- Vous venez souvent travailler ici ?
- Assez rarem ent car je suis Capucin à Enghien.
- Ça alors !
E tonnem ent...
Au fond, très normal.
- Mais, mon Père, je suis né et j ’ai vécu vingt ans à côté de
votre couvent.
Regard interrogateur.
- Mais alors vous êtes un Delannoy !
- Hé oui ! le num éro dix de la tribu.
Eclat de rire si cordial qu’à l’entrée il y avait là deux étrangers
et, à la sortie,... deux amis qui devaient toujours le rester...
Ainsi, durant des années, chaque samedi, nous nous
retrouvions aux Archives d’A renberg du Couvent des Capucins
si proche de notre lointain berceau...
Il est des histoires qui se racontent, d’autres qui s’écrivent ;
il en est aussi qui se ... vivent.
Grâces soient également rendues à ces deux religieux pour
avoir si bien organisé dans le couvent les salles du musée
d’A renberg et, par là, autant contribué à développer l’attrait de
la ville d ’Enghien !
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Mais revenons à nos Annales.
Le premier consacre une quinzaine d’études à cette cité, à
la Maison d’Arenberg et au couvent des Capucins.
Le second, en dépouillant quelque cent vingt actes scabinaux de Marcq (1550-1762) et non loin d’une centaine
d’Enghien (1335-1660), apporte de précieux détails à maints
aspects de la vie locale. A noter son minutieux travail sur Le
Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Monsieur Saint-JeanBaptiste à E n g h ie n ^, tandis qu’il prépare une savante contri
bution aux œuvres d’art du musée d’Arenberg au couvent des
capucins d’Enghien060’.
Le Stévenisme qui avait déjà été évoqué au Congrès
archéologique d’Enghien en 1898, a fait l’objet de nombreux
développements grâce à la collaboration de l’abbé Emile Torfs,
Jacques Deschuyteneer061’ et J. Soille.
D’autres sujets n’ont pas manqué d’être étudiés : la vexillographie enghiennoise par Marie-Françoise Debast062’, la
manufacture de tapisserie d’Enghien par Y. Delannoy, Jacques
Deschuyteneer, le parc et ses bâtiments'par Christina Marchi(163), Y. Delannoy, etc., etc..
(159) Pour plus de détails sur leurs travaux respectifs, v. la Table des auteurs qui suit cet
historique.
(160) Ce précieux travail vient d’être publié dans XesA.C.A.E., t. XXVI, 1990, pp. 97-160.
(161) Jacques Deschuyteneer, né à Etterbeek le 18 juil. 1929, est actuellement administra
teur-directeur de la Nationale Investerings Maatschappij.
(162) Née à Enghien le 24 déc. 1952, Melle Marie-Françoise Debast fit ses humanités grécolatines à la Maison St.-Augustin à Enghien et obtint avec distinction le grade de licencié en
Archéologie et histoire de l’Art (U .C .L.), ayant présenté pour mémoire : ” Erynie, per
sonnification de la vengeance. Quelques aspects sur les vases d’Italie méridionale
(163) Elle est née à Bruxelles le 4 oct. 1965. Après ses humanités (latin-langues) à l’Ecole
européenne à Uccle, elle obtient à l’U.C.L. son diplôme de licencié en archéologie et his
toire de l’art, ayant présenté comme mémoir en 1987 : Le jardin historique d ’Enghien 1660 (grande distinction).
Par la suite, elle entreprend des recherches à l’Université Polytechnique de Milan (19871988) et poursuit ses études au Centre international d’Etude pour la Conservation du Patri
moine Architectural et Urbain, à la K .U .L., qui lui délivre en 1990 son diplôme pour son
mémoire : Etude en vue de la restauration du château de Grand Champ, à Meslin-l’Evêque
(grande distinction).
Elle participe à la fondation de l’A.S.B.L. Association du château de Grand Champ (1990)
et du bureau Rhaur (1990) dont elle est l’administrateur délégué.
Elle collabore à la restauration de plusieurs immeubles à Bruxelles, Chimay, Tournai, Berchem-Sainte-Agathe, Mons, etc., et publie diverses études notamment dans les collections
Architecture Rurale de Wallonie, Inventaire du Patrimoine Monumental de Belgique, Héri
tages de Wallonie, etc..
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Si Hoves, on l’a dit, a trouvé son historien en la personne
de son curé, l’abbé Henri Tem perm an, Petit-Enghien a eu la
chance de pouvoir com pter sur Jean G odet et son curé d’alors,
l’abbé Michel Dayez (1M) ; Marcq, sur Catherine Keusterm ans 164(165)
et le Père Roeykens, e tc ..
Par delà les limites de la seigneurie, diverses études
concernent Braine-le-Comte (Edm ond Rustin), Rebecq (L.-J.
Dacosse), Steenkerque et, sur un plan plus général, le H ainaut
et ses inondations (Christian D ury) (166), l’architecture hennuyère (Simon Brigode), etc..
En résumé, depuis le décès d ’Ern. M atthieu, dix-sept volu
mes d ’Annales et neuf Bulletins ont paru, totalisant près de sept
mille pages.
En outre, plusieurs membres du Cercle ont publié de nom 
breux articles consacrés à Enghien, que ce soit dans la presse

(164) Né à Pâturages le 18 oct. 1929, il a été ordonné prêtre le 11 avril 1955 à Binche par
Mgr. Himmer. Il est docteur en théologie (1958) et bachelier en philosophie (U.C.L.).
Après un professorat au collège de Kain (1958), il enseigne au séminaire de Tournai
(1960), tout en étant curé-doyen dEnghien (1985) avant de le devenir à Ath (1988), lais
sant ici d’unanimes regrets.
(165) Née à Scharbeek le 5 nov. 1959, licenciée en histoire, candidate en histoire de l’art
(U .C.L.) et agrégée de l’enseignement secondaire supérieur, Mmc Pirson-Keustermans a
présenté comme mémoire : ” Statuts et règlements des institutions de bienfaisance dans la
paroisse Sainte-Gudule à Bruxelles (XVe siècle). Elle a participé à la préparation de plu
sieurs expositions organisées notamment par la C .G .E.R . (Ecole primaire en Belgique
depuis le Moyen-Age, 1986 ; Routes de la treille, 1990 ; Saveurs de paradis, 1992), à diverses
réalisations de la Fondation Roi Baudouin (Musée de la Dynastie, 1990 ; Correspondance
de Cranevclle, 1990), et à plusieurs travaux historiques (Archives Cardyn, Histoire du
Zaïre, etc.), tout en initiant à la vie trois adorables bambins...
(166) Né à Ucclc le 2 mars 1954 et actuellement père de deux filles. Après ses études grécolatines au Collège Saint-Augustin à Enghien, Ch. Dury obtient sa licence en histoire
(U .C .L ., 1977) et un certificat d’études complémentaires en archéologie chrétienne
(Rome, 1978) qu’il ” sur-complémentera ” à l’institut supérieur de Cathéchèse et de Pas
torale (Liège, 1987).
Son mémoire de licence ? ” Topographie et structures sociales à Tournai en 1455-1456 ”
dont il poursuit l’étude, communiquant le résultat de ses recherches dans diverses publica
tions.
Par la suite, il est, de 1977 à 1978, aux Archives vaticanes (dépouillement des actes relatifs
au pontificat de Callixte III. 1455-1458) et à Liège (Centre liégeois d’histoire d’archéologie
militaire, 1981 et Archives de l’Evêché, 1984-1987) et enseigne depuis 1987 à AywailleHuy (Histoire de la religion). Il prépare sa thèse de doctorat : ” Le chapitre collégial de
Saint-Paul à Liège, des origines à 1457. Aspects institutionels ”.
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M. le doyen Michel Dayez
(Pâturages, 18 oct. 1929 (Cliché C.A.E.).

).
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locale, dans des revues d’histoire ou encore en brochures parti
culières067’.
Sans doute, n’est-il pas hors de propos de souligner ici les
recherches historiques entreprises pour répondre aux multiples
questions adressées au Cercle, autant que l’aide apportée à
maints étudiants pour rédiger leur mémoire de licence en his
toire, archéologie et histoire de l’art et même en sciences068’.
N’est-ce pas un devoir pour les anciens d’aider les jeunes ?
Que représente d’ailleurs un trésor que l’on se contenterait de
couver comme des œufs sans vitalité ? Au reste, si laborieuse et
pénible qu’ait été la recherche, ce généreux partage rayonne
d’une indicible joie, illustrant ce paradoxe que donner, c’est
recevoir.
De quelques divers
A cela ne s’est toutefois pas limitée l’activité du Cercle.
A l’initiative d’Y. Delannoy, l’objet social, par deux fois, a
été étendu.
(167) Citons plus spécialement, d’une part, Le Carillon, L ’Observateur Enghiennois, etc.,
d’autre part, Chronique du Serment d’Enghien, Franciscana, Hainaut-Tourisme, Heri et
Hodie, Holveo, Tablettes du Hainaut, etc..
Ces articles ont principalement pour auteur : Y. D ELANN O Y- quelque 250 articles qu’il
serait fastidieux de détailler ici -, L. HOFFMANS. (V. sa bibliographie par A. ROEYKENS, in A. C.A.E., t. XV, 1967-1968, pp. 431-432), R. GOFFIN (V. sa bibliographie par
(N), in Le Parchemin, n° 150, nov-déc. 1970, pp. 260-262), J. OST, J. MIGNON, A.
ROEYKENS. (V. sa bibliographie par A. DHOEVE, in Holveo, t. VII, n°* 3/4,1979, pp.
166-177), J.-P. TYTGAT, etc..
(156) A relever notamment : J. GHAZIKIAN, Contribution à la géographie urbaine
'd’Enghien, U.C.L., Faculté des Sciences (Géographie), 1967, 86 p. ; J.-J. VAN HOLLEBEKE, La seigneurie d’Enghien (des origines à la fin du XIV e siècle), U.L.B. Fac. Phil. et
Lettres (Histoire), 1967-1968,313 p. ; U. DEBLANDER, Historisch overzicht van de taaltoestanden en van de taalgrenslijn in het Edingse, U.C.L., Fac. Phil. et Lettres (Philologie
germanique), 1969, 161 p. ; Myr. DEWAIDE, Les vitraux conservés à la chapelle castrale
d’Enghien, U.C.L., Inst. sup. d’Arch. et Histoire de l’Art, 1970, 343 p. ; J. MIGNON,
Population enghiennoise de 1830 à 1914, U.L.B., Fac. Phil. et Lettres (Histoire), 1974 ;
Chr. LEPEER, Marie-Caroline Murray, une Romantique des Lumières. Sa vie-Son œuvre,
V.U.B., Fac. der Letteren en Wijsbegeerte (Afd. Romaanse Filologie), 1979-1980,132p.;
Christ. MARCHI, A Enghien dans un jardin... Pavillon de ΓEtoile. Pavillons dits chinois,
U.C.L., Inst. sup. d’Arch. et Hist. de l’Art, 1986-1987, 73 p., I-VI, A-D ; Nad. SEYS,
Geschiedenis van het park te Edingen aangelegd door de familie Arenberg (17e tôt en met de
19e eeuw), K. U. L., Fac. Wijsbegeerte en Letteren (Afd. Geschiedenis), 1986, 151 p. ; AnKatr. VAN LAER, ” Ceste servirai pour vous baiser très humblement les mains ”. Dementaliteit van de hoge adel gezien door de familiecorrespondentie van Karel van Arenberg en
Anne van Croy, 1600-1635, K.U.L., Fac. Wijsbegeerte en Letteren (Afd, Geschiedenis),
1988,165 p.).
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A l’étude de l’histoire politique, religieuse, artistique,
culturelle et scientifique d ’Enghien et des communes de
l’ancienne seigneurie de ce nom, à la création d’un musée et
d’une bibliothèque, à l’encouragem ent des études historiques
et archéologiques enfin, sont ainsi venus s’ajouter le dévelop
pem ent de la culture dans la région (1967) et la défense des sites
et du patrim oine historique, artistique et culturel de la ville et
de ces mêmes communes (1970),(l69)170.
Cette extension de principe ne fut pas décidée sans difficul
tés : le président tint à souligner, en effet, qu’il n ’entendait en
rien s’en mêler, ce qui était tout à la fois le feu vert et le feu
rouge... Ou l’inverse. Ce n ’était guère très encourageant. Cela
n ’empêcha pas d ’organiser, non sans succès, une dizaine de
concerts qui perm irent d’applaudir notam m ent les pianistes
M arie-Paule Cantarella et Naum Slusny, les organistes Léopold
Sluys et (N.) Defêche, les saxophonistes François Daneels et
John G iordano, les chorales de Fritz Hoyois, A Cœur Joie, Pro
Musica antiqua, la Cam panulle, etc.., ainsi que plusieurs
concerts de carillon*170’.
Par ailleurs, le Cercle seconda les efforts de restauration de
plusieurs façades d ’immeuble et multiplia ses démarches auprès
de l’Adm inistration communale en vue d ’un meilleur respect
du règlement soum ettant à l’autorisation et approbation préa
lables les travaux envisagés, mais il faut bien reconnaître que
ces interventions n’ont pas toujours obtenu le résultat sou
haité...
Non négligeable encore cette cinquantaine de conférences
en ce temps où - on en conviendra - les manifestations

(169) La coordination des statuts ainsi modifiés a été publiée dans A. C. A. E ., t. XVI, 19701972, pp. 5-9.
(170) Hélas ! Après cinq ans (1967-1972), il a fallu, faute d’assistance, renoncer à poursui
vre cette activité.
Très heureusement, le Syndicat d’initiative, créé le 27 avril 1979, a pris la relève.
Sur les principales activités de celui-ci au cours des années 1982-1988, v. Y. DELANNOY,
La maison dite Jonathas..., in A .C .A .E ., t. XXIV, 1988, pp. 102-106.
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culturelles de cette ville de quelques quatre mille habitants,
n’étaient pas fréquentes (I7I). Le mérite en est d’autant plus à
souligner.

(171) Parmi les conférenciers et les sujets traités, mentionnons notamment :
- M. Brasseur : Palestine, Jordanie (1963)
- S. Brigode : Restauration de l’église St.-Nicolas (1959)
- J.M. Cauchies : Ecorcheurs en Hainaut 1437-1455 (1976)
- J. Charlier : Mai 1940 et la percée de Sedan (1975)
- Y. Delannoy :
Enghien, ses rues et ses maison (1953)
Le château et les fortifications d’Enghien (1955)
Enghien dans le conflit Charles-Quint-François 1er (1956)
Les grandes étapes de l’histoire d’Enghien (1970)
Histoire du Parc d’Enghien (1978)
La cession de la seigneurie d’Enghien par Henri IV au prince-comte Ch. d’Arenberg
(1984)
Les grandes heures de l’horticulture enghiennoise (1984)
Le parc d’Enghien à travers l’histoire (1986)
Enghien et ses rapports avec la France (1990)
Les œuvres d’art du Couvent des R.P. Capucins (1990)
Aperçu historique d’Enghien (1990)
- G. Desaegher : Projets de restauration du parc d’Enghien (1987)
- J. Deschuyteneer :
Monographie de la paroisse de St.-Pierre Capelle (1957)
La chartreuse d’Hérinnes (1981)
- J.-P. Ducastelle : Les maugrés (1976)
- J. Dugnoille : Les débuts d’une ville franche. Ath, du XIIe au XIVe s. (1978)
- J. Dumoulin : Eglise St.-Nicolas d’Enghien (1954 et 1972)
- R. Duwyn : La chartreuse d’Hérinnes (1990)
- J. Godet : La bataille de Steenkerque (1962)
- Ch. Graux : La cathédrale de Tournai (1972)
- N. Harmignies, Histoire du drapeau belge (1982)
- L. Hoffmans :
Le tripyque de saint Etienne (1942)
Le retable de la Vierge (1942)
La pucelle d’Orléans et Jean de Luxembourg (1950)
Un Rogier van der Weyden inconnu (1951)
Colyn de Coter. Le retable du couvent de Nazareth (1951)
- J. le Clément de Saint-Marcq : le film d’Enghien (1978)
- Ch. Leva : Archéologie aérienne (1979)
- F. Liégeois : Vitraux du Moyen-Age en France (1962)
- C. Marchi : Les pavillons chinois et l’Etoile du Parc d’Enghien (1987)
- J. Marquet-Tombu : Colyn de Coter (1952)
- D. Misonne : Les albums de Croy (1980)
- J. Nazet : Aspects du servage en Hainaut au Moyen-Age (1962)
- J. Ost :
Rubens (1957), (1968), (1977)
Breughel(1970), (1980)
La Nativité dans l’art (1978)
Jordaens(1979)
La charte-loi d’Hérinnes (1990)
- L. Pacco : Souvenirs enghiennois de la guerre 1914-1918 (1957)
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Volet ” Excursions ” , l’agenda, il faut l’adm ettre, n ’a pas
été des plus chargés.
Comme du ” temps de M atthieu ” , les raisons principales
en sont les mêmes : trop rares furent ceux qui ont bien voulu
s’en charger'*172’.
Plus active fut sa participation à diverses expositions loca
les organisées, soit ici par la Fédération du Tourisme du H ai
com m unale'175’,
naut' 173’, H annonia' 174’, l’Adm inistration
le Syndicat d’initiative'176’, l’une ou l’autre société locale'177’, soit
à ailleurs : Mons, G aesbeek, Steenkerque, Hérinnes, A th,
Petit-Enghien, Virginal, Ronquières, Enghien-les-Bains.

(171 suite) :
- C. Petit : Etude géographique d’Enghien (1970)
- (N) Roland : Histoire et légende de sorcières au pays de Braine-le-Comte et de Soignies
(1960)
- D. Soumillion : Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, seigneur d’Enghien (1990)
- H. Temperman :
Hoves et la carte de Ferraris (1950)
Trois générations de chanoinesses de Ste-Waudru, originaires d’Hoves (1950)
Jean d’Andelot (1955)
- W. Ubregts, O. Berckmans et J.-Cl. Ghislain, La maison dite Jonathas (1981).
- J.-L. Vanden Eynde :
Projet de restauration de la chapelle castrale d’Enghien (1987), (1988)
Projet de restauration des Ecuries du Parc d’Enghien (1990)
- P. Vastersaegher : Découvertes gallo-romaines dans les champs de Warelles (1955)
- A. Wibail : Beautés d’Enghien (dias de M™ Wibail), (1967).
(172) Des visites guidées furent organisées notamment à Gand (1952), Mons (1953), PetitRœulx (1959), Soignies et Horrues (1959), Binche et Bonne Espérance (I960), Lessines et
Bois-de-Lessines (1961), Tournai (1967), Gaesbeek (1971), Anvers (1977). Pour la plupart
de ces excursions, des comptes rendus ont été publiés dans L'Observateur Enghiennois.
(173) Trésors d'art d'Enghien, à l’occasion de l’achèvement des travaux de restauration de
l’église Saint-Nicolas à Enghien en 1964 (V. à ce sujet A.C .A .E.., t.XIV, 1964-1966, pp.
339-340, et catalogue illustré, 1964, 61 p., 33 pl.).
Tapisseries enghiennoises, lors de la visite des Souverains belges en 1978.
(174) Enceintes urbaines en Hainaut (1964) et Les moulins en Hainaut (1989).
(175) Enghien, hier, aujourd'hui, demain (1946),
L'Hôpital Saint-Nicolas. Six siècles et demi d'histoire (1977).
(176) Drapeaux et bannières (1982), La guerre de 1940-1944 (1983), Folklore enghiennois
1984), La Grand'Place Pierre Delannoy(1985), A la découverte d'une région (1986), Méde
cine et médecins d'Enghien (1987), La Vierge dans les collections enghiennoises (1988), etc..
(177) Les confréries militaires d'Enghien, à l’occasion de l’inauguration des locaux du Ser
ment d’Enghien (1987), (V. Chronique du Serment d’Enghien, n° 3, oct. 1987, p. 8 et cata
logue), La Dynastie belge, à l’occasion du 60e anniversaire de S.M. le Roi (Jd., n°* 8/9, juin/
déc. 1990, pp. 12-20).
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Exposition ” Oeuvres d’art d’Enghien ”
(Chapelle St.-Eloi, 1964).
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.).
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Exposition ” Cent cinquante ans de vie communale à Enghien ”
(Maison de retraite, 1980).
(Photo Y.D. - Cliché C .A .E J.
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Indépendam m ent de ce précieux concours, le Cercle a mis
sur pied plusieurs expositions de réelle importance*178’.
Plus efficace sera la formation de guides se chargeant de
faire visiter la ville.
Depuis 1964 avec la restauration de l’église Saint-Nicolas,
1982 avec l’ouverture de la Maison dite Jonathas, 1986 avec
l’accessibilité du parc e t, dès avant cela, avec l’am énagem ent du
musée d ’A renberg àu couvent des Pères capucins, la ville
d ’Enghien s’est découverte une vocation touristique im por
tante. Les commerçants, plus spécialement les restaurateurs,
l’ont d ’ailleurs bien vite com pris...
Encore convenait-il de m ettre à la disposition des visiteurs
des guides sachant leur faire découvrir, apprécier et aimer ce
qui le mérite.
Une première brochure sur Enghien fut éditée en 1964,
une seconde en 1976, une troisième enfin en 1990*17” , tandis que
plusieurs Enghiennois se présentèrent pour servir de guide.
Le Cercle, par son président, prêta son concours à maintes
initiatives locales : docum entation figurant au Musée de la
tapisserie enghiennoise, frappe de médailles aux armoiries des
seigneurs d ’Enghien (Enghien, Luxembourg, B ourbon-V en
dôme, A renberg), fondation du Serment d’Enghien*180’ et de la
(178) La confrérie des Archers de ta Vierge et de St. Sébastien, à l’occasion de la réouverture
du tir à l’arc au Parc communal (1945), (Notice et catalogue), Le vieil Enghien (1951), Le
centenaire de l’hôtel de ville d ’Enghien et de la naissance du bourgmestre Pierre Delannoy
(1976), Cent cinquante ans de vie communale à Enghien, à l’occasion du 150e anniversaire
de l’indépendance de la Belgique (1980), (A .C .A .E ., t. XX, 1980-1982, pp. 201-608 et t.
XXI, 1983-1985, pp. 565-614), Illustration d ’Enghien (Kôln Miehl, Allem., 1982) à l’occa
sion du vingtième anniversaire du parrainage du 20e bataillon logistique par la ville
d’Enghien, Enghien et ses seigneurs, à l’occasion de l’inauguration de la Maison dite
Jonathas (1982), Le Parc d ’Enghien, ses jardins et d ’autres en Hainaut, à l’occasion de
l’ouverture du parc d’Enghien (1986), (A .C .A .E ., t. XXIII, 1987, pp. 18-19 et catalogue),
Le Parc d ’Enghien, serres et jardins, à l’occasion de l’inauguration du porche d’entrée du
parc (1989).
(179) Y. DELANNOY, Enghien, Féd. Tourisme Hainaut, 1990, 76 p., 75 ill..
(180) Les statuts de cette A.S.B.L., créée le 12 juil. 1984, ont été publiés aux Annexes au
Moniteur belge (A .S.B.L., E.U .P.) du 15 août 1985, n° 9.414, pp. 4.220-4.222).
Reprenant les activités des anciens serments de la ville (St.-Jean-Baptiste, Notre-Dame,
St.-Sébastien et la Vierge, St.-Christophe, Ste-Anne), cette association a pour objet
” l’exercice du tir, plus spécialement le tir à l’arc et à l’arbalète, dans l’esprit qui animait ces
anciens Serments ”.
Elle compte une vingtaine de membres, dispose de locaux (ancienne buanderie du château
d’Enghien) qui, après avoir été restaurés à ses frais, servent de salle de tir - l ’une des mieux
organisées du H ainaut-, de bar et de musée évoquant les anciennes corporations militaires
de la ville. Elle édite une revue : Chronique du Serment d’Enghien.
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Exposition ” Le parc d’Enghien, ses jardins et d’autres en Hainaut ”
(Château d’Enghien, 1986).
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.).
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Exposition ” La Dynastie belge ”
(Serment des Arbalétriers, 1990).
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.).
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Confrérie de la Double Enghien (181)182345, décoration de la
G rand’Place Pierre Delannoy par une dizaine de bannières
illustrant les anciennes corporations de la ville082’, premiers
jeux scéniques d ’Enghien (1989), A nnée du Patrimoine artisti
que de W allonie, émissions radiophoniques ou télévisées (Ris
quons tout, Villes en fêtes, Double Sept, le Parc d’Enghien,
etc.), ou encore, plus récem m ent, la ” réanim ation ” de la pro
cession de la Saint-Jean 083’.
Par la présence de plusieurs de ses membres au sein de la
Commission consultative pour l’A m énagem ent du T erri
toire 084’, il a pu ém ettre d ’utiles avis en cette matière.
On peut ainsi juger combien, par delà ses publications his
toriques et ses multiples manifestations culturelles, le Cercle a
joué dans la vie enghiennoise un rôle im portant, fût-il officielle
ment trop méconnu.
De la bibliothèque et du musée
Venons en m aintenant à la bibliothèque et au musée.
L ’une et l’autre, on l’a dit, avaient émigré en 1896 à l’étage
de l’Amigo. Ils durent vider ces lieux en 1930 pour trouver
refuge à l’hôtel de ville : le musée, dans la salle des mariages et
dans les greniers ; la bibliothèque, dans une chambre de l’étage
fermée à double tour 085’.
En 1942, M. Adam et Y. Delannoy entreprennent de réu
nir et de classer tout cela en attendant leur transfert, deux ans
plus tard, à l’étage du Concert à la rue d’Hérinnes, non sans
avoir au préalable exécuté là certains travaux assez im por
tants : ce qui était la buvette devint ainsi, ceinturée d’étagères

(181) Cette A.S.B.L. a été fondée le 6 sept. 1984 (Statuts publiés aux An. Mon. belge
-A.S.B.L., E.U.P.- du 7 nov. 1985, n° 13.169, pp. 5.934 -5.935) dans le but notamment
d’effectuer ” toutes recherches et études culturelles et folkloriques concernant l’histoire de
la brasserie dans la région d’Enghien et l’évolution du brassage de la bière ” Double
Enghien ” en particulier, d’organiser des manifestations de nature à promouvoir la renom
mée de la Double Enghien ”, etc..
Elle compte actuellement une trentaine de membres.
(182) Il s’agit des brasseurs, bouchers, cordonniers, couturiers, boulangers, drapiers,
fèvres, merciers, tapissiers et tisserands.
(183) V. à ce sujet Y. DELANNOY, La procession de la Saint-Jean, Enghien, 1992, 51 p..
(184) P. Bruyns, M.-Fr. Debast, G. Delannoy, G. Desaegher et J.-L. Vanden Eynde.
(185) Arch. comm. Enghien, Reg. séances du Col. échev., 31 mai 1930.
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et d’une belle cheminée 086’, la bibliothèque et le local où se tin
rent les réunions du Cercle ; le balcon, désormais m uré,
accueillera la partie des registres du Bureau de Bienfaisance qui
encom braient alors une mansarde de la ” G outte de Lait ” à la
rue des Orphelins 087’.
Oh ! ce temps où sans autre ressource que l’enthousiasme
d’une folle jeunesse on faisait oui ! de véritables miracles !
Imaginez deux jeunes gens parvenus, pour ce faire, à pou
voir utiliser et diriger des équipes de prisonniers allemands sans
aucun matériel à leur ” confier ” sinon des briques récoltées ici et
là, des planches reçues de l’un ou l’autre jusqu’aux vieux clous à
en extraire et redresser à coups de tout ce qui pouvait, de près ou
loin, ressembler à quelque marteau de la dernière infortune.
Mais oui ! A se reporter aujourd’hui à ce temps là, com
ment ne pas reconnaître qu’on était un peu., fou, de cette folie
qui vous prend des tripes jusqu’aux nues.
Ah ! ce temps aux saveurs d ’infini...
Tout semblait pouvoir se poursuivre là sans autre histoire à
signaler lorsqu’incidemment l’on apprit que l’adm inistration
communale, propriétaire de cet immeuble, allait le céder au
Ministère de la Justice pour y établir le siège de la Justice de
Paix.
O r, alors, le chanoine R. Vincart avait confié à Y. Delannoy l’implantation de la Bibliothèque Patria à l’étage de
l’ancien Couvent des Sœurs Noires à la rue de La Fontaine.
N ’était-ce pas l’occasion d ’en profiter pour y transférer égale
ment les collections du Cercle et d ’en faciliter ainsi la consulta
tion ?
Grosse discussion au comité : le président n’était nulle
ment partisan de cette ” insertion ” , préconisant leur ” héber
gement ” dans quelque mansarde ou, à défaut, au jubé de la
chapelle de ce couvent dont le Cercle garderait exclusivement
la clef. Oh ! le suprême objectif... Etait-ce là vraiment rendre
ce fonds le plus accessible au public ?
(186) Elle provenait de l’ancienne auberge du Vieux Cèdre (incendiée en mai 1940) et
récupérée alors chez l’ex-commissaire de police alors sous les verrous.
(187) Ce transfert de plusieurs mètres cubes fut effectué dans des circonstances très diffici
les, le 6 juil. 1944.
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Le vice-président rallia à ses vues tous les autres membres
du comité et le président finit par s’incliner :
”
”
”
”
”

” Tout en étant traités comme les ouvrages de la Bibliothèque Patria
au point de vue des prêts, responsabilité du bibliothécaire, soins, gardiennage, etc, ils resteraient néanmoins l’exclusive propriété du Cercle ; ces ouvrages feraient l’objet d’un fichier spécial et rien ne s’opposerait même à ce qu’au comité de la Bibliothèque Patria siège le bibliothècaire du Cercle...088’.

Dès lors, après un dépoussiérage général, nouveau démé
nagement de milliers de revues : deux travées d’escalier à des
cendre à la rue d’Hérinnes, deux autres à remonter à la rue de
La Fontaine...
A se rappeler cette semaine, comment ne pas regretter les
forces physiques d’alors car, par tous les dieux il en fallut !
Le président invité à venir constater le résultat de cette
expédition peu banale, s’arrêta devant deux étagères vitrées :
” Elles ferment à clef... ”
Il y avait, en effet, à chacune d’elles, une... serrure, mais
on se garda bien de lui préciser qu’une seule fonctionnait...
Ce fut là, en tout et pour tout sa seule réaction.
Depuis lors, cette section opère, dans le meilleur esprit pour
satisfaire chercheurs et lecteurs.
Le musée ?
C’est une autre histoire.
Assurément moins glorieuse...
La salle qu’on avait pu obtenir au Concert, n’était évidem
ment pas l’idéal pour y organiser un musée : exposer là en un
seul et même local, sans nul intérêt architectural, des objets
allant de la préhistoire au deuxième conflit mondial et ne repré
sentant au départ qu’un amalgame des plus hétéroclites : la
balance du Poids public, un métier de dentellière, une caisse de
silex, une boîte de sceaux, le buste de Burgundus, un tableau de
Nicolas de Tolentin, une statue de la Vierge, etc.., bref, c’était
là une entreprise d’autant plus aventureuse que, dans cette salle
sans chauffage et mal éclairée, on ne disposait d’aucun matériel
d’exposition.
(188) C .A .E ., procès-verbal du 15 juin 1968.

185

Et pourtant on s’y mit.
Après avoir fait repeindre les murs, on acheta tréteaux,
planches, pots de couleurs et pinceaux, verres, etc., on conso
lida tant bien que mal les tables branlantes de l’ancien Bégui
nage, on restaura de vieilles vitrines, etc., et, petit à petit, les
murs s’ornèrent de bannières, panoplies, tableaux ; les fenê
tres, des clefs de voûte et autres vestiges de la prem ière église
d’Enghien ; les tables, de manuscrits, gravures, cartes et plans,
photos, sceaux, etc..
Le musée, enrichi par de nombreux dépôts, fut inauguré le
21 juillet 1951 en présence des autorités civiles et religieuses,
des membres du Cercle et de plusieurs personnalités dont
S.A.S. le Prince Evrard d ’A renberg (189).
Les années s’écoulèrent sans grande histoire sinon qu’au fil
de celles-ci on enregistrait soit quelques dons, soit quelques
prêts.
M alheureusem ent, la toiture de cet immeuble, surm ontée
et surchargée alors d’une affreuse ossature servant de relais aux
lignes électriques de la ville, était en très mauvais état et, plus
d ’une fois, on eut à déplorer les méfaits des intempéries occa
sionnant d ’im portants dégâts parmi les collections exposées.
Les avertissements et les nombreuses démarches auprès
des autorités communales restèrent sans suite. Tout autant que
les demandes de subside...
Excédé, Y. Delannoy finit par donner sa démission de
conservateur et retira du musée ses collections personnelles
(1959).
Jacques D eschuyteneer prit alors la relève, mais le musée,
ainsi ” appauvri ” , manquera à ce point d’intérêt qu’il se trouva
désormais délaissé du public.
En 1968, on l’a dit, l’immeuble fut cédé au Ministère de la
Justice et, sans la moindre communication au conservateur, ce

(189) V. plus particulièrement à ce sujet : Y. DELANNOY, Une visite au Musée de la ville
d ’Enghien et ID ., Musée de la ville d’Enghien, in L ’Observateur Enghiennois, n“ 29 et 30
des 22 et 29 juil. 1951 et n° 5 du 3 fév. 1952.
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qui restait là fut transféré aux Ecoles communales alors désaffectées (190). Là, sans aucun scrupule, l’un ou l’autre s’appropria
ce qui l’intéressait. Ainsi, sans nulle réaction ici du président,
s’envolèrent vers quel ciel ou plutôt dans quelle poche, on ne
sait, ces légères têtes de flèche de l’ère préhistorique enghiennoise et disparurent notam m ent ces pesantes -oh combien !clefs de voûte de la prem ière église d ’Énghien (X IIIe s.) (191).
E t tout le reste.
Telle fut la triste fin de ce musée d ’Enghien créé au prix de
combien de temps et d’efforts, organisé avec tant de soins...
Du comité administratif
A qui fut confiée, durant ces cinquante dernières années,
l’administration de cette société qui compte actuellement quel
que trois cents m em bres (192)193 ?
A Louis Isaac, président (21 fév.-25 avril 1942) du comité
provisoire (1942-1944), succéderont Pierre Delannoy (19441950), Amé Wibail qui démissionnera en 1980 pour être rem 
placé alors par Yves D e la n n o y ^ .
Le fauteuil de la vice-présidence fut successivement
occupé par le docteur Emile D eprêter (1944-1960), Yves
Delannoy (1963-1981), Jacques Deschuyteneer (1981-1990) et,
enfin, Daniel Soumillion.
(190) A l’exception toutefois des statues de saint Michel (XVe s.) et de saint Eloi (XVIIIe s.)
qu’Amé Wibail, président de la Fabrique d’église ” emprunta ” au Cercle pour l’église
Saint-Nicolas, du beau bahut, actuellement à l’hôtel de ville, également propriété du Cer
cle, et de quelques objets et mobilier qu’on parvint à récupérer et transférer à la Bibliothè
que.
(191) V. à leur sujet Ern. M ATTHIEU, Clefs de voûte de l'ancienne église d ’Enghieny in
A .C .A .E .,t. II, 1883, p. 248.
(192) Les membres du comité actuellement en exercice sont indiqués en caractères itali
ques.
(193) Cette transmission de pouvoirs fut cTun pittoresque plutôt burlesque.
Comme le nouveau président envisageait de publier dans les Annales un hommage de gra
titude à l’adresse de l’ancien, ce qui était des plus indiqués, il s’entendit menacé par celui-ci
de... poursuites judiciaires. Pas moins... C’est ainsi qu’il n’y en eut pas. Non point que ces
menaces aient eu de quoi inquiéter un juriste, fût-il encore emmailloté, mais tout simple
ment pour éviter, comme on dit, des histoires. Car, lança-t-il encore avant de claquer le
téléphone : ” Ce sera la guerre ”.
L’absence de tout hommage dans les Annales pouvant être considérée comme un manque
d’élégance sinon une marque d’ingratitude de la société, Y. Delannoy que cette succession
n’enchantait d’ailleurs nullement, adressa aussitôt sa démission au président d’honneur, le
duc d’Arenberg, et au vice-président, Jacques Deschuyteneer. Il fallut beaucoup insister
pour qu’il acceptât de revenir sur sa décision.
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Saint Michel (XVe s.)
(actuellement à l’église St. Nicolas à Enghien).
(Cliché C.A.E.).
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Les fonctions de secrétaire ont été exercées par Amé
Wibail (1942-1944), Max Adam (1944-1953), Cyrille Bruyns
(1953), Ghislaine M archand, ép. Ed. Degrelle (1953-1959),
A ndré Raedts (1959-1973) et, depuis lors, Paul Bruyns.
Les cordons de la bourse ont été tenus par Jules Tennstedt
(1942-1944), Yves Delannoy (1944-1950), José Claes (19501967), A ndré Raedts (1967-1974), Ghislain Dubois (19741988), Yves Delannoy (1988-1990) et actuellement Michel
Braeckman.
Y. Delannoy a gardé, depuis 1944, la responsabilité de ce
qui reste des archives'”3 bis), tandis que la bibliothèque a été diri
gée en titre par Ern. Hoffmans (P. Landelin) (1944-1959), en
fait par Yves Delannoy (1944-1959), Jacques D eschuyteneer
(1959-1987) et à nouveau Yves Delannoy.
Au tableau des conseillers figurent0 ’4’ :
Max A dam (1953-1959), Edith Algoet (1969-1979), Joseph
Braeckman (1950-1953), Paul Bruyns (1969-1973), Paul Buyse
(1957-1983), Ignace Claeys (1950-1953), Marie-Françoise
Debast, 1981, Georges Desaegher, 1981, Nestor Devel (19421944), Christian Dury, 1983, Roger François, 1988, Ernest H of
fmans (P. Landelin), (1959-1968), Ghislaine M archand, ép.
Ed. Degrelle (1959-1965), Léon Matagne (1942-1947), Jacques
Mignon, 1974, Emile Pacco (1942-1944), A ndré Raedts (19731983), Léo Roeykens (P. A uguste), (1969-1979), Jean-François
(Paul) Seuntjens (1942-1947), A lbert Soetens (1963-1971),
Daniel Soumillion (1990), Henri Tem perm an (1950-1987),
Françoise Tennstedt (1953-1958), Jules Tennstedt (1944-1947),
Jean-Pierre Tytgat, 1981, Jean-Louis Vanden Eynde, 1987,

(193 bis) A vrai dire : très peu. En effet, lors de l’occupation du ” Concert ” par les services
de la Justice de paix, en 1968, les archives de l’ancien Bureau de Bienfaisance furent trans
férées, à l’insu de l’archiviste, on ne sait trop où, tandis qu’une quarantaine de liasses judi
ciaires, propriété du Cercle, furent tout simplement appropriées par le juge de paix, Albert
Soetens. Celui-ci avait prévu dans son budget un poste destiné à couvrir les frais de reliure
de ces dossiers.
Cette dépense ne fut pas autorisée par le Ministère de la Justice pour la bonne raison que,
s’agissant de documents datant de plus de cent ans, il y avait lieu de les ” déposer ” aux
Archives de l’Etat à Mons.
Nos démarches auprès de l’archiviste général du Royaume furent sans effet.
(194) La composition de cette liste n’a pas été des plus aisées à défaut de certains procèsverbaux de séance. Il se pourrait qu’il y ait là l’une ou l’autre erreur de date, minime, pen
sons-nous. Néanmoins, l’auteur tient à s’en faire excuser.
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Pierre Vansnick, 1975, Félix Weverbergh (1953-1987), Amé
Wibail (1944-1950).
Et maintenant est-ce là tout ?
Oui et non.
Oui, à s’en tenir à la documentation existant encore
aujourd’hui.
Non, si cette synthèse s’achevait sans remercier vivement
tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, animèrent cette
société lui permettant ainsi de mieux faire connaître l’histoire
d’Enghien.
Non encore, car il faut souhaiter que cette société, par
deux fois cinquantenaire (1878-1928 et 1942-1992) puisse
rayonner au mieux et perdurer au plus loin.
Cette Europe dont on parle tant aujourd’hui, ne se réali
sera jamais dans l’indifférence mais bien dans l’amour.
Or, c’est au pied de chaque clocher que naît et croît, fleurit
et germe cette étrange fleur, aussi fragile que puissante.
Et n’est-ce pas la mission des sociétés d’histoire locale que
d’y veiller ?
Dès lors, heureuse, longue et fructueuse vie au Cercle
archéologique d’Enghien !
Y. DELANNOY
Président
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S.A.S. Engelbert-Charles Xe Duc d’Arenberg (c. 1940)
(Heverlee, 20 avril 1899 - Monte Carlo, 27 avril 1974)
Président d’honneur (1949-1974).
(Cliché C.A.E.).
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S. A.S. Erik-Engelbert XIe Duc d’Arenberg (1970)
(Heverlee, 17 oct. 1901 - Punta del Este, Uruguay, 13 sept. 1992).
Président d’honneur (1974-1992).
(Cliché C.A.E.).
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