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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.
Us 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.
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L’index du Serment des Arbalétriers
de Saint-Jean-Baptiste d’Enghien
(1629)
L’inventaire des meubles, bijoux, privilèges et autres
objets du serment de Saint-Jean-Baptiste d’Enghien, dressé le
17 décembre 1723(1),23 mentionne ”eene silveren wijser dienende
tot den doel ais men sciet”. Il s’agit d’un index (également
appelé mire ou montre) en argent pour montrer aux tireurs
l’endroit précis de la cible qu’ils avaient touché.
D’après les rares renseignements dont nous disposons,
cette tâche était dévolue au serviteur des arbalétriers. Ainsi, le
26 août 1616, le "serviteur des arballetriers d’Enghien” reçoit
une indemnité pour "avoir montré aux berceaux lorsque
Madame (Anne de Croÿ) tirait contre ladit Confrérie au
parcq”™.
Nous avons eu la chance de retrouver récemment cet objet
dans une collection privée. Le propriétaire l’a acquis, en 1976,
d’un antiquaire bruxellois. Il a déjà fait l’objet d’une brève
communication0 ’.
Cet index est d’autant plus intéressant que les objets pro
venant de l’ancien serment de Saint-Jean-Baptiste sont rares. A
part le collier, retrouvé récemment à Nordkirchen en Allemagne(4), quelques médailles et quelques prix remportés à des
concours de tir(5), tous les autres objets semblent avoir disparu.
(1) Il a été publié in extenso dans J.-P. TYTGAT, Le Haut et Noble Serment des Arbalé
triers de Monsieur Saint Jean-Baptiste à Enghien in A .C .A .E ., t. XXI, 1983-1985, pp. 488490.
(2) A.G .R., Fonds d’Arenberg, S. 10248, cité par B. ROOBAERT, Anne de Croÿ en het
boogschieten, in Het Oude Land van Edingen en Omliggende, t. XX, 1992, p. 190.
(3) A.V. GILLET, L'index du grand serment d’Enghien, in Le trait d’union (Journal du
grand serment de Notre-Dame du Sablon), n° 4, 1976.
(4) J. BERNAER, De broke van Sint Jan-Baptist, in Het Oude Land van Edingen en
Omliggende, XVIII, 1990, pp. 207-211.
(5) J.-P. TYTGAT, op. cit., p. 466 ; Catalogue de l’exposition Le serment d’Enghien (10
mai 1987), pp. 6-7.
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En outre, il apparaît également que de telles montres sont
très rares chez les serments d’arbalétriers, alors que ce sont des
accessoires courants dans les serments d’archers.
Le donateur était un personnage important et bien connu.
Le chevalier Charles de Saffray, seigneur du Baillet, la Warde,
Vézignon et Beaulieu, fut nommé gouverneur et bailli
d’Enghien le 25 août 1637. Il laissait une veuve avec descen
dance : Catherine Chamart.
Charles de Saffray avait été admis dans le serment de Saint
Jean-Baptiste le 27 juillet 1625(6).
Ses armes, représentées sur la montre, sont : d’argent à
trois fasces ondées de gueules. Casque couronné. Cimier : un
éperon d’or, la molette en haut(7).
DESCRIPTION DE L’INDEX
L’index est une pièce en argent de 70 mm de diamètre,
reliée à un embout (longeur : 45 mm) qui permettait de le fixer
sur un bâton d’environ 30 cm. Le disque et l’embout sont ren
forcés par deux guirlandes de style Renaissance.
Le recto du disque porte au centre un saint Jean-Baptiste
prêchant dans le désert, la main gauche levée, la droite tenant
un bâton sommé d’une croix. La tête est surmontée d’une
auréole. Il est flanqué de chaque côté d’une arbalète.
Le dessin du personnage est assez maladroit : les deux
arbalètes sont à peine esquissées.
Le contour du disque porte l’inscription gravée suivante :
MONSIEUR DV BALLET BAILLI GENERAL DES
VILLE ET TERNE DENGHIEN+.
Le verso du disque porte au centre les armes de du Baillet
décrites plus haut(8). Le contour du disque porte l’inscription
suivante :
MONSIEUR DV BALLET BAILLI GENERAL DES
VILLE ET TERNE DENGHIEN+.
A FAICRPVT CEST16Z9.
(6) J.-P. TYTGAT, op. cit.,p. 481.
(7) R. GOFFIN, Les baillis et gouverneurs d’Enghien, in A. C .A .E ., t. XII, 1960-1961,
p. 397.
(8) Le casque ne semble cependant pas être couronné.
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L’endroit de l’index : Saint-Jean-Baptiste accompagné de deux arbalètes.
Photo B. Roobaert. - (A gauche).
L’envers de l’index : les armoiries de Charles de Saffray.
Photo B. Roobaert. - (Adroite).
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On peut se demander à quelle occasion cet index a été
offert au serment. Il n’est pas impossible que Charles de Saffray
ait été roi du serment en 1629. Les archives ne fournissent
aucun nom de roi pour cette année-là ; d’autre part, nous
connaissons la composition de la "direction” du serment pour
l’année 1629-1630. de Saffray n’en faisait pas partie.
Le connétable était Loys Daelman ; les quatre maîtres :
respectivement Phelips Anthoine, Jacques Le Grand, Guil
laume de Martiny et Jean Petit(9)10.
Pour terminer, signalons que la confrérie des arbalétriers
de Sainte-Anne, fondée par le testament d’Anne de Croÿ, avait
reçu de cette grande dame "deux baguettes pour monstrer les
coups auxdites buttes avec des platines l’une dorrée et l’autre
blanche”m .
Ces objets semblent avoir disparu, comme - hélas ! - tant
d’autres témoins des serments enghiennois...
B. ROOBAERT
Lie. Philo. Germ.

(9) J.-P. TYTGAT, op. cit., pp. 458, 466, 470, 475 et 478.
(10) E. MATTHIEU’ Histoire de la ville d'Enghien, Mons, 1878, p. 397.
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