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Note sur un certain...
Paradis...
en la rue du château à Enghien
(XV' - XX's.).
Il s’agit de l’immeuble tout récemment restauré et amé
nagé en restaurant par M. et Mmc Cornette-Clément à la rue du
Château, n° 25.
Il porte, comme en médaillon, au centre des ancres supé
rieures à volute, le millésime 1553.
Le soubassement en saillie a été dégagé de sa couche de
goudron, et la brique, de l’enduit qui la recouvrait.
Il n’y a présentement pas de cave.
Le rez-de-chaussée est éclairé par deux fenêtres dont l’une
à croisillon et l’autre, plus petite, à un seul meneau.
Porte d’entrée étroite avec cintre surbaissé, surmonté par
une imposte rectangulaire, quelque peu surélevée par deux
marches d’accès.
De part et d’autre des baies, à la hauteur de leurs extrémi
tés supérieures, on ne peut manquer d’observer quatre belles
ancres : aux côtés, une barre droite à volute ; au centre : en
forme de X.
A l’étage, deux fenêtres à simple meneau encadrent une
baie plus large à croisillon.
Au siècle dernier, cet immeuble s’achevait encore par une
imposante toiture percée d’une lucarne ; à la suite d’un sinistre
dont on ignore la date exacte, cette superstructure a été consi
dérablement réduite.
Cet immeuble appartenait en 1454 à Piérart Tramasure et,
avant lui, au surnommé petit Willequin.
On le trouve ensuite en possession de Michel Huart, dit
Bertrand (1508), puis de sa veuve Jeanne Coels et d’un de leurs
fils, Messire Jehan Huart, prêtre du diocèse de Cambrai,
notaire apostolique et impérial, matre ès arts.
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Le Paradis, rue du Château, 25
(avant sa restauration c. 19S0)

87

En 1571, il est la propriété d’Herman de Hu puis, en 1596,
d’Herman de Clercq, marchand, échevin d’Enghien (15861588,1595-1604 et 1611-1612), décédé en 1615(1).
Sa veuve en est déclarée propriétaire, par décret, croit-on
devoir préciser. Y-a-t-il eu litige, procès à ce sujet ?
Par la suite cet immeuble passe successivement à :
- Jean de Corte, baptisé à Enghien le 30 mars 1597, marchand
drapier, échevin d’Enghien (1656-1658 et 1663-1670), mambour de l’église (1658-1659), décédé en 1670.
De son troisième mariage avec Catherine Huwart, il eut
notamment :
- Jean-François de Corte, baptisé le 13 février 1651, licencié en
droit et avocat à la Cour de Mons, échevin d’Enghien (16771681), seigneur de Fordes et Holdre à Hoves, Warbecque,
Rostissart, Sautmilvoye et Longpret à Bassilly.
Il décéda en 1723.
Il avait épousé Anne-Catherine Luycx baptisée à Marcq le 28
août 1649 et décédée à Enghien le 26 avril 1723(2).
- une de leurs filles, Jeanne-Catherine (8 août 1679-25 décem
bre 1731). Elle épousa, le 20 juillet 1701, Théodore-Joseph
Le Duc, écuyer, licencié ès lois, seigneur de Trouille et
Laleux, avocat à la Cour de Mons (1673-1723).
- leurs héritiers dont notamment Théodore-Nicolas Le Duc,
écuyer, seigneur de Trouille et de Laleux, né à Enghien le 3
août 1702 et y décédé le 16 mai 1771.
Il fut créé chevalier par Charles VI.
Il avait épousé à Enghien, le 21 septembre 1730, Anne-Caro
line Husmans, née à Enghien le 12 novembre et décédée au
château de Bois-de-Lessines le 10 août 1749.
Ainsi, en fut-il sous l’Ancien Régime et nos recherches
n’ont pas été plus loin.
On sait toutefois qu’au milieu du XIXe siècle, cette maison
appartient au notaire Louis-Joseph Bruneau ; à son décès, sa
femme, Sidonie Negrié, en obtient l’usufruit, tandis que Cons
tant et Benoît Bruneau en héritent la nue-propriété.

(1) R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, livre IV, pp. 226-227.
(2) ID ., livre III, pp. ±56-159.
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M. et M mc Lucien Cornette-Clém ent en firent l’acquisition
le 10 janvier 1979 et, ainsi qu’on l’a relaté au début de cet arti
cle, s’em ployèrent activement à la restaurer avec autant de soin
que de goût.
Cet immeuble a été classé par arrêté royal du 16 mai 1944.
Au tout début de XIX e siècle, cette maison est donnée en
location à Jean-Joseph Paradis.
Celui-ci est maître-m enuisier.
C’est ainsi qu’il apparaît travaillant tantôt au château, tantôt à
l’église. Là, il exécute notam m ent le piédestal destiné à rece
voir la grande statue d ’Hercule, à l’Orangerie en 1816(3)45 ; ici, en
collaboration avec (N) Lelièvre, de Nivelles il réalise les chasses
de sainte Restitude et de saint Nicolas en 1805<4).
Il épousa D orothée Rase.
De cette union sont nés à Ittre et décédés à Enghien :
- Gillion, le 5 mai 1809, âgé de 20 ans
- D orothée, le 7 juillet de la même année, à l’âge de 19 ans
- M arie-Françoise, le 17 mai 1814, âgée de 17 ans et
- M arie-Thérèse, épouse de François-Joseph Lanckman, le 10
août 1818.
D ’après le registre de la population de 1814, habitent alors
là, outre les parents Paradis et M arie-Thérèse, deux ex-religieuses : Barbe D am inet, 38 ans, et Barbe Serfranc, 62 ans,
ainsi qu’une ” ouvrière ” , la veuve Pletain, 70 ans.
L ’occupation de cet immeuble par ce menuisier, fût-il de
grand talent, n ’aurait sans doute pas suffi à ” baptiser ” cette
maison du patronym e de ce dernier sans les circonstances sui
vantes.
On n ’ignore pas les fermes convictions des Ermites de
Saint-Augustin d’Ènghien au regard du Concordat et surtout
des articles qui en réglèrent l’application <5).

(3) A .G .R ., Fonds d ’Arenberg, 463, Compte de 1816-1817.
(4) Y. DELANNOY, La procession de la Saint-Jean, l ère édit. 1992, p. 21.
(5) Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, Mons, 1876, pp.’ 657-658 ; P. de
LATTRE, La Maison Saint-Augustin... in A .C .A .E ., T. IX, 1952-1954, p. 220 ; Arth.
VAN NUFFEL et Y. DELANNOY, Contribution à l’histoire de l’enseignement moyen à
Enghien, de 1623 à 1850, in A .C .A .E ., T. X, 1955-1957, pp. 382-386.

89

C ’est ainsi notam m ent qu’ils refusent l’allégeance à l’Université de France, adhérant, non sans courage, aux idées défen
dues par Corneille Stevens (6).
Dès 1807, Jean-Joseph ParAdis est de ses adeptes.
Sa famille ne fréquentera plus cette église à ses yeux com 
promise, qu’il s’agisse des sacrements ou de simples pratiques
religieuses : Gillion sera enterré sans office religieux ; et de
même ses filles D orothée, M arie-France et M arie-Thérèse.
Mais il y aura davantage.
En 1818, en effet, Jean-Joseph Paradis héberge JeanJoseph Beckmans, âgé de 55 ans, né et domicilié à Pepinghen,
fils de Laurent et d’Elisabeth Van Cotton.
Ce prêtre est l’un des plus zélés stévenistes de la région et,
sans doute, en serait-on resté là si ce malade n’allait pas sous
peu décéder dans cette dem eure.
Ses funérailles seront l’occasion d ’un gros attroupem ent
devant la maison m ortuaire : dès le matin, sympathisants et
curieux sont là attendant une levée du corps qui, avec les heu
res, ne fait qu’en accroître le nom bre ; pas de curé, pas de cor
billard, pas de sonnerie...
Ce n’est q u’à six heures et demi du soir, que certains stéve
nistes se décidèrent à transporter le corps au cimetière. E n tre
temps, le bourgm estre, Joseph Parm entier, soucieux du bon
ordre et surtout désireux de se faire bien voir des nouvelles
autorités, a cru devoir faire appel non seulement à ses agents de
police mais encore à la maréchaussée et c’est, en cette conjointe
compagnie, que s’effectuera ce transfert avec interdiction au
public de pénétrer dans la nécropole...
Il n’empêche qu’au retour, quelques gamins se m ettent à
huer le s ” convoyeurs ” , de quoi, dit-on, pouvoir craindre quel
que rixe.
Contrôle d ’identité.
(6) V. à ce sujet notamment dans les A .C .A .E . : Ed. VAN CAUW ENBERGHS, Le Sté
venisme dans les environs de Hal, Enghien et Lennick-Saint-Quentin, T. VI, 1898-1907, pp.
43-58 ; Erm. TORFS, Le Stévinisme dans le Sud-Ouest du Brabant, T. X, 1955-1957, pp. 9154 ; T. XI, 1958-1959, pp. 69-120 ; T. XII, 1960-1961, pp. 51-63 ; J. SOILLE, A propos
du Stévenisme dans le Sud-Ouest du Brabant, T. XII, 1960-1961, pp. 85-102.
Pour notre région, v. aussi M.-J. VAN DEN W EGHE, Essai historique sur le Stévenisme,
Hal, 1927, 114 p..
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Quatre habitants d’Hérinnes passeront la nuit à la maison
d’arrêt, ” comme n’étant point connus et pour défaut de passe
port ”.
On peut penser qu’à la suite de ces circonstances, le nom
de Paradis ait connu un certain... renom au point de passer du
locataire de cet immeuble à celui-ci jusqu’à ce jourd’hui.
Que devinrent Jean-Joseph et sa femme ?
Les registres d’état civil et de la population n’y font plus la
moindre allusion.
Ils semblent ainsi avoir quitté la ville.
Et certainement, depuis lors, ce monde agité, tandis que,
par delà les années, demeure le souvenir de leur... demeure en
cette gastronomique enseigne du Paradis.
Non sans étoiles au Michelin enghiennois(7).
Y. DELANNOY
Docteur en droit
(7) Depuis la rédaction de cette note, nous avons pu relever parmi les plus récents proprié
taires de cet immeuble :
1. le 19 août 1885, Ferdinand STEENHAUT, décédé à Enghien le 23 août 1910, et sa
femme (N.) COOMANS ;
2. sa veuve et ses huit enfants ;
3. le 22 avril 1912, les époux Laurent-Martin DEFRAENE, né à Enghien le 2 juillet 1881,
et Marcelline-Octavie FAUT, née à Hoves le 12 juin 1885 ;
4. le 23 mars 1924, les époux Léonard-Oscar WEVERBERGH, né à Enghien et MariePhilomène CLINCKART, née à Enghien le 25 juin 1875 et y décédée le 12 mars 1939.
5. le 20 février 1946, l’immeuble est mis en vente publique à la requête de :
- Léonard-Oscar WEVERBERGH, prémentionné
- Marie-Madeleine WEVERBERGH, née à Enghien, le 9 décembre 1895, épouse de
Raymond POSSOZ
- Louis-Jean-Baptiste WEVERBERGH, né à Enghien le 21 février 1900
- Marcelle-Josephine WEVERBERGH, née à Enghien le 28 octobre 1902, épouse
d’Augustin DECOCQ.
- Félix-Joseph WEVERBERGH, né à Enghien le 28 novembre 1904
- Marie-Madeleine WEVERBERGH, née à Enghien le 28 mars 1916, épouse de Gil
bert SAUVAGE.
- Joseph-Hubert WEVERBERGH, né à Enghien le 5 septembre 1919
- Armand-Jean WEVERBERGH, né à Enghien le 5 mars 1922
- Georges-Ghislain WEVERBERGH, né à Enghien le 23 mars 1926 et Pierre-Paul
WEVERBERGH, né à Enghien le 5 septembre 1932, enfants mineurs de feu SimonJoseph WEVERBERGH, représentés par leur mère, Lydie-Marie VANASSCHE,
née à Enghien le 24 novembre 1898.
L’immeuble est adjugé à Marie-Madeleine WEVERBERGH, prémentionnée,
veuve de Raymond POSSOZ
6. le 10 janvier 1979, Lucien-Pierre CORNETTE, né à Vilvorde le 9 mars 1943, et son
épouse, Magda-Emilie CLEMENT, née à Enghien le 15 décembre 1942 ;
7. le 3 septembre 1993, Jacques-Henri HANSOULLE, né à Spa le 14 juin 1952, et son
épouse, Christine-Marie SAUVAGE, née à Liège le 6 décembre 1952.

91

