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De la grande et petite coutries à l’église
Saint-Nicolas d’Enghien
(XVe - XIXe siècle)
La belle mais combien embarrassante question à poser lors
de quelque concours: Coutrie?
Grande ou petite, connais pas !
Inutile de consulter le très célèbre Dictionnaire de l ’ancienne
langue française et de tous ses dialectes, du IXe au XVe siècle,
du très excellent Frédéric Godefroy (10 vol., 1880-1902, tout
supplément com pris)...
Par contre, La Cume de Saint Palaye, dans son Dictionnaire
de l ’ancien langage français (1875-1881) accorde à ce terme
une utile mais laconique définition en désignant par là l’office
de bedeau, custos altaris, gardien, clerc de paroisse, sacristain.
En fait, il en fut ici bien davantage.
Ces lignes permettront de s’en convaincre et, mieux encore,
de rendre hommage à ceux qui en exercèrent l’office, comme à
ceux qui les y aidèrent.
Em. MATTHIEU dans son Histoire de la ville d ’Enghien
rapporte que le curé avait pour l’assister dans l’accomplissement
de ses devoirs paroissiaux un prêtre appelé grand coustre ou
prémissaire, qualifié souvent de vice-pasteur*".
Sans avoir pu préciser les circonstances qui sont à l’origine
de cette institution, il précise néanmoins que la collation en

( I ) V. pp. 453-456 et aussi p. 462.
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appartenait d’abord aux échevins d’Enghien, puis à la Maison
d’Arenberg. Il évoque aussi les démêlés entre ce prêtre et les
membres de la confraternité de Notre-Dame et relève, parmi les
obligations de sa charge, celles de se rendre assidu à entendre
les confessions, à accomplir ce que le pasteur le voudrait
requérir en matière de devoir pastoral et administrations des
sacremens pendant ses absences et infirmiez et autres empeschemens. Mais pour autant se croire autorisé à se substituer au
curé: non! Soumission et dépendance.
Autre charge : celle de célébrer, chaque jour, la première
messe et l’on était alors plutôt matinal: 4 heures en été, 5 heures
et demie en hiver.
En contrepartie, le contre bénéficie, en 1593, d’exemptions
fiscales, particulières d’abord - elles concernent quelques aimes
de bière -, générales ensuite. Mais le magistrat fera sauter ces
privilèges, considérant que le coutre est assez bien pourvu,
aiant cent écus par an de la Maison d ’Arenberg, sans compter
d’autres profits petits ou grands - la moitié du casuel des funé
railles, épousailles, etc. - et diverses rémunérations attachées à
certains cantuaires et fondations.
En vertu du Règlement et ordonnance de l ’impératrice
douairière et Reine apostolique - autrement dit: Marie-Thérèse
- pour la ville d ’Enghien, émané le XII octobre 1768, le vice-pas
teur pourra sans amertume fiscale se délecter d’une demi-pièce
de vin, six tonneaux de bière et trois lots d’eau-de-vie, toutes
autres impositions étant exigibles, sauf les tailles*2’.
Dans la galerie des coutres que nous avons pu établir, le
plus ancien apparaît en la personne de François le Febvre dit
Boussart, prêtre, fils Pieter, qui, selon R. Goffin, serait décédé
vers 1570, étant alors curé de Marcq*3’.
(2) Article XIII, al.2.
Ce règlement distingue alors les fonctions de vice-pasteur et celles de clerc ou marguillier de
l’église (v. art.XXIII). Les gages de ce dernier ne seront plus à la charge de la ville à l’excep
tion de 2 livres annuelles pour les sonneries de la fêle de saint Laurent et de la procession.
(3) R.GOFFIN, Généalogies enghiennoises, liv.IV, p.26, dans Rec.Vl Tablettes du Hainaut,
Grandmetz, s.d.
D’après TObituaire de la Confrérie de Notre-Dame dont il était membre, son décès se situe au
lerjuin 1571.
Selon le chan. VOS, Les paroisses et les curés du diocèse actuel de Tournai, t.VIII, p.31,
Bruges, 1904, il était curé de Marcq en 1528.
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On trouve ensuite, le 1er août 1556, Antoine Le Leu(4) et,
en 1578, un Augustin, le Frère Jan van See qui sera révocqué
de son Provincial et son couvent, dixit le curé Planen.
Révocation nullement ici déshonorante. Elle doit, en effet,
s’entendre d’une démission présentée à la demande de cette
communauté au sein de laquelle ledit Johannes jouissait d’une
très grande considération: la chronique des Augustins souligne
lors de son décès survenu le 11 juillet 1597, qu’il était vir prudens,
boni communis amans, procurator, deputatus, etc ...(5).
A la suite de cette démission, on voit le curé Planen s’in
quiéter et se plaindre auprès du gouverneur et bailli, Jehan de
Jauche, de l’inaction du Magistrat à ce sujet: il n ’at faict nul
debvoir de pourveoir nosîre église d ’ung chapelain pour célébrer
la première messe et pour visiter les infectez, combien touttefois
que il les at, plusieurs fois, priez et sollicitez avecq bonne raison.
C’est ainsi qu’apparaît ici un aspect peu connu de la mission du
coutre: l’assistance aux malades et, si Planen insiste pour que
l’église puisse enfin estre décentement servy, il plaide tout
autant, si pas davantage, la cause des infectez afin qu’il soient
bien adsistez et consolez.
Le bailli ne manquera pas d’intervenir auprès du Magistrat,
attendu l ’importance du faict, lui laissant trois jours pour lui
présenter ses éventuelles objections.
Le Magistrat, lui, est conscient du grand désordre qu’il
convient d’éviter mais semble attendre les résultats de l’inter
vention du curé auprès de l’évêque de Cambrai saisi de l’affaire
par l’intermédiaire de l’abbé de Saint-Denis-en-Broqueroie(6).
En 1589, les fonctions de coutre sont exercées par
Estievene Inghels et, s’il est alors prévu qu’il serat servisable
au pasteur de l ’église paroichiale de ceste ville, il est stipulé
que ce qui ne compète à faire en respect de son estât, serat

(4) Peut-être aussi Le Lou, ce patronyme étant latinisé en lupus.
Il est décédé, d’après ce même Obituaire, le 14 août 1578.
(5) B. DE HOUSTA, Historia chronologica Monasterii Anghiensis Ordinis F.F. Eremitarum
S.P.Augustini .., f 0 15 1 et ID., Instrumenta seu Monimenta ad Historiam chronologie.
Monasterii Augustiani Anghiensis ..
Il figurait, lui aussi, parmi les confrères de Notre-Dame où il est cité en 1584 (Obituaire, f°85).
(6) A.A.C.E., S.E.Æ., 345.
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fa ic t par le subcostere que nous voulions, précisent les échevins, este obéissant au grand costere m .
Ainsi donc, il est un grand coutre - le custos - et un petit le custodiculus.
Inghels prend sa retraite en 1593 et, en toute révérence et
humilité, Gilles Louwier, Carme et chapelain de l’église parois
siale, par ailleurs, serviteur volontaire de vos seigneuries et de
la communauté, s’adresse aux mayeur, bourgmestre et échevins
pour occuper l’office de grand coutre, parmy quelque récompense
raisonnable, non sans souligner le petit prouffict et la grande
charge d ’icelluy.
D élibération conjointe du M agistrat et du curé et, p a r
bonne considération, on lui accorde l’exemption fiscale de six
aimes de bière et d ’un muid de b lé (8).
Ici, autre détail intéressant: les autorités lui confient la
chapelle des personnes malades de ceste ville. Sans doute, s’agit-il
du sanctuaire de l’hôpital de la Sainte-Croix; il y existait un
cantuaire à la collation du Magistrat. H consistait en la célébration
d ’une messe tous les vendredis'789’.
En 1617, l’office de grand coutre est attribué au prieur des
Carmes-Chaussés, Ascanius’101’. Cette désignation n’a rien d’étrange: le couvent de ces religieux - fondé en 1412- se trouvait à l’ori
gine extra muros non loin des futurs Ateliers de Saint-Eloi'1”.
(7) ID., contrat du 14 juin 1589.
Il fait également partie de cette confrérie en 1589 {Obituaire, f°8).
(8) ID., décision du 2 novembre 1593.
(9) Em. MATTHIEU, op. cit., p. 618.
(10) Il s’agit de Joannes Ascanius, prieur des Carmes à Enghien, de 1616 à 1619.
Renseignement aimablement communiqué par le R.P. J.-P. Tytgat (Arch. Capucins Anvers,
Registre des rentes des Cannes d ’Enghien, V. 237, p. Π). V. également B.R., 11.24.398, p. 18).
(11) V. L. ISAAC, Note sur la situation de l ’ancien couvent des Cannes chaussés, dans
A.C.A.E. t.IX, 1952-1954, pp. 303-304.
L’année de cette fondation à Petit-Enghien - 1412 et il semble qu’on puisse même remonter
plus avant; on espère y revenir -, contredite par le P. Landelin HOFFMANS qui la situe au 31
mars 1423 {Une découverte archéologique à Enghien. La première pierre du couvent des
Cannes chaussés en 1631 (à Enghien) dans A.C.A.E., t. IX, 1952-1954, p. 298), mérite d’être
retenue. V. notamment et plus récemment C. EMOND, L ’iconographie carmélitaine dans les
anciens Pays-Bas méridionaux, dans Mém. Acad. Royale Belgique, Classe Beaux-Arts, t. XII,
1961, p. 38. La date avancée et non justifiée par le P. Hoffmans ne concerne qu’un accord entre
l’abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie et les Carmes au sujet d’un terrain donné aux religieux
par Pierre de Luxembourg.
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Pour des raisons de sécurité militaire, il fut volontairement
incendié. Les Carmes se retirèrent alors à l’actuelle rue de
Sambre où ils disposaient d’un refuge qu’ils agrandirent par
l’acquisition de plusieurs immeubles voisins112’. On sait qu’à
l’instar des Augustins, plusieurs payèrent de leur vie leur
dévouement aux pestiférés1'31.
Cinq ans plus tard, le 7 octobre 1622, alors qu’Hubert
Anthoine entre dans la charge de grand contre, un règlement est
établi qui précise notamment qu’il doit être de bonne et honeste
vie - on pouvait au moins s’y attendre! - et conversation - on en
trouvera plus loin les raisons -" 4|.
Durant les offices, sa place, au choeur, est de Vautre costé
à Γopposite du pasteur et il doit estre prest en tout, comme de
commencer l ’introït des messes en l'absence des chantres.
C’est d’ailleurs lui qui a la charge d’enseigner les choraulx
pour chanter les antiphones.
Il veillera à faire précéder les processions, intérieures
comme extérieures, de luminaires et cierges.
Il doit aussi prendre soigneux regard aux cloches et acces
soires sans permettre de les faire sonner sans le sceu et consente
ment des échevins. C’est, en effet, - de nos jours encore - au

(12) Y. DELANNOY, La ville et le bailliage d ’Enghien à la fui du XVIe. siècle, dans Albums
de Cray, t. X, Crédit Communal de Belgique, p. 76.
Les derniers vestiges de ce couvent à Enghien ont été démolis en 1990 pour permettre la con
struction des garages Renault. Les pierres d’encadrement du porche d’entrée ont été sauvées
grâce à l’amabilité de M. Copriau; elles ont été déposées dans le jardin des arbalétriers au Petit-Parc.
V. Y. DELANNOY, D ém énagem ent spectaculaire et historique (10 août 1990), dans
Chronique du Serment d ’Enghien, 1990, pp. 9-10.
(13) Pour les premiers, v. notamment Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 546. Quant aux seconds, on
sait qu’en 1631, de la communauté ne survécurent que deux religieux: omnes religiosi (exceptis
duabus) peste extincti sunt ... Le tout sans oublier pour autant le dévouement des Capucins. V.
à ce sujet P. BASILE de Bruges, De Kapucijnen en de Pest te Edingen, dans Neerlandiafransciscana, t. 11, p. 225 et La Peste à Enghien, 1667-1670, dans A.C.A.E., t.VHI, 1915-1922, pp.
183-197; Y. DELANNOY, Contribution à l ’histoire du couvent des Capucins d ’Enghien
(1792-1852), dans A.C.A.E., t.XIH, 1962-1963, pp. 45-116; P. Auguste ROEYKENS, La
"Maison St.Roch” ou “Het Pesthuis” du couvent des Capucins d ’Enghien, dans Franciscana,
t. 26, 1971, pp. 89-106.
(14) Ce règlement est reproduit en annexe 1.
L’original a disparu dans l’incendie des archives de l’Etat à Mous en 1940 mais on dispose
heureusement d’une copie certifiée conforme, le 15 mars 1806, par le maire d’Enghien, Joseph
Parmentier (A.A.C.E., S.E.B., 362).
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Magistrat qu’appartient le soin d ’entretenir le carillon'1516*.
Mais voici qui paraît plus intéressant e t ... intéressé: allant
visiter les bonnes gens, il les admonestera pour faire testaments
au prouffict des églises et pauvres.
En ce qui concerne les malades, le Magistrat précise qu’il
devra à sa requeste et scemonce, les visiter, consoler, confesser
et administrer, peu importe le danger de maladie que ce soit,
peste ou autre épidémie.
Durant celle-ci, pour éviter tout danger de contagion, il
aura soin de se retirer du peuple déans une chambre et tours
estant au rempartz. Ces circonstances lui mériteront une gratifi
cation communale de cinq florins par semaine de pareil isolement.
Il convient de rappeler ici que, si l’hôpital Saint-Nicolas confié
aux Sœurs augustines accueillait les malades abandonnés, cellesci refusaient de recevoir les pestiférés. Cette attitude fut à l’origine
de maintes discussions dont elles triomphèrent" 6’.
Pour pouvoir, semble-t-il, s’assurer sa pleine disponibilité
et, peut-être aussi, mieux connaître ses revenus et, par là, juger
du montant du traitement à lui allouer, le Magistrat interdit au
coutre de se faire chapellain ou pasteur.
Ses rémunérations consistent, comme par le passé, dans un
partage avec le pasteur, des casuels perçus à l’occasion des
obsecques, funérailles, fianchailles, espousailles, service du
choeur, y compris ... des œufs de Pâques, étrennes de nouvel
an, etc ...
De plus, en déservant les autels de saint Jacques, sainte
Catherine et saint François à l’église Saint-Nicolas, il pourra
bénéficier des revenus et émoluments y attachés.
Enfin, il recevra un muid de blé à charge du receveur des
pauvres de la ville, mais, aidé dans ses diverses tâches par le

(15) Au sujet de celui-ci, v. Ern. MATTHIEU, op. cit., pp. 511-520; A. WIBA1L, La restaura
tion du carillon d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. X, 1955-1957, pp. 169-186; Y. DELANNOY, H y
a 250 ans ..., dans Carillon, n° 9 déc. 1962.
(16) Ern. MATTHIEU, op cit., p. 609 et 612. P. DELATTRE. Les religieuses augustines
d'Enghien et l'hôpital Saint-Nicolas, des origines à 1940, dans A.C.A.E., t. IX. 1952-1954, p. 27.
A consulter aussi W. DE KEYSER, Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à
Enghien (XHIe-XXe siècle) aux Archives de l’Etat à Mons, A.G.R., 1976, 41 p.

57

petit coutre, il rétrocédera à celui-ci une partie des casuels sans
se priver de ses services si ce n’est du consentement des échevins.
Il est encore prévu que, si le petit coutre s’abstient de célébrer
la première messe, c ’est à lui, le grand, à le faire été comme
hiver sy à temps et heure que les bonnes gens puissent oyr
messe sans retardement dans leurs besoingnes.
C ’est lui encore qui, tous les ans, un mois avant la Noël,
doit présenter les clefs de la coutrie au Magistrat et lui demander
de pouvoir continuer à exercer sa charge; le Magistrat en décidera,
bien entendu, à sa discrétion.
A Hubert A nthoine" 7’ a succédé, le 22 août 1625, Jean
Calversgate dont R.Goffin précise qu’il fut baptisé à Enghien le
31 août 1599 et y décéda le 2 mai 1646 étant toujours vice-pasteur
prémissaire de l’église paroissiale et confrère de Notre-Dame"8’.
Par la suite, ce seront notamment Martin Maetens, nommé
le 29 juillet 1647 qui s’engage à s ’acquitter bien et léallement
que personne n 'aura de se plaindre tant durant la contagieuse
maladie, de quoy Nostre Seigneur nous veuille garder, que a u tre
ment et, en ce regard, observer les ordonnances politicques que
Messieurs poldront faire ... 178(l9)201.
Après lui apparaissent les noms de Jacques D aelm an'20*et
Jacques M on 121’.

(17) Nous n’avons pas trouvé trace de ce religieux dans la branche enghiennoise, étudiée par R.
GOFFIN, Généalogies, op. cit., liv. II, Rec. IV, pp.9-28, et dans les autres (ID., Généalogie de
la famille Anthoine dite d ’Antoing, dans A/m. Nivelles, t. XV, 1951, pp. 17-22).
(18) R. GOFFIN, op. cit., t. III, Rec. V, p. 8.
(19) Martin Maetens est cité par R.GOFFIN comme témoin de son frère Josse avec Cath.
Baccart en 1643 (op. cit., t. II, Rec. IV, p. 55) et par A. SCHILLINGS, Matricule de
Γ Université de Louvain, t.V, le 10 déc. 1632 (263) 200.
(20) A première vue, il semble difficile que ce soit ce Jacques Daelman (1597-1670), futur
maître des pages de l’archiduchesse Isabelle (1633) avant d’en devenir le chapelain (R.
GOFFIN, op. cit., liv. III, Rec. V, p.272). Chronologiquement, on ne trouve pas d’autre
Jacques Daelman religieux, sinon le cistercien à l’abbaye de Cambron, baptisé le 26 avril 1609
(ID., p. 235).
A. SCHILLINGS, op. cit., mentionne l’entrée à l’Université d’un Jacques Daelmans d’Enghien
le 9 février 1640(366)450.
(21) Ce religieux, baptisé à Enghien le 28 oct. 1632 et décédé en 1678, avait quitté l’abbaye
des Prémontrés à Ninove où il reçut la vêture en 1654 (R. GOFFIN, op. cit liv V Rec. VII
p. 135).
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Em. Matthieu rapporte qu’à plusieurs reprises, des difficultés
surgirent entre le grand coutre et les membres de la confrérie de
Notre-Dame à propos de l’usage, sinon du droit du prem ier
d ’être admis parmi les seconds et q u’en 1676 le vicariat de
Cam brai, saisi de cette question, décida que dorénavant le
grand coutre ferait partie de la confrérie. Or, il est manifeste
qu’il en était ainsi du temps d ’Antoine Leleu (1538), François
Le Febre (1557), Van der see (1573), Gille Louwier (1585),
Etienne Ingels (1589)... Il semble donc que l’interdiction litigieuse
qui en fut faite, soit postérieure à l’exercice de ces fonctions
par ces coutres.
Précisons que cette confrérie réunissait les prêtres attachés
au service de l’église, assez semblable à un chapitre de chanoines,
sous l’autorité du curé. En cas d ’absence de celui-ci, c ’était le
grand coutre qui le remplaçait. Il était, dès lors, assez normal
qu’il en soit. Telle était d ’ailleurs la thèse des échevins.
D ’autres difficultés suivirent, sans doute d’ordre pécuniaire.
C ’est dans ces circo nstances q u ’in terv in t la S érénissim e
M aison d ’A renberg en la personne de M arie-H enriette de
C usance et de Vergy dont le m ari, le duc C harles-E ugène
d’Arenberg, venait de décéder (25 juin 1681),(22).
Les décisions testamentaires de celui-ci mettaient à la dis
position de la duchesse douairière d'aucuns legs pieux et l’on
sait qu’un de ses plus grands désirs était d'établir la paix et l ’union
partout et notamment parmi ses suiects surtout dans Y avancement
du service divin. De là à se pencher sur l’église Saint-Nicolas à
Enghien qui a grand besoin d ’un vice-pasteur, alors que ni la ville
ni le pasteur n’avaient les moyens d’en rémunérer les services ...
C ’est ainsi qu’il sera décidé d ’accorder annuellement 100
patagons en augm entation des gages que le grand coutre

(22) Sur Charles-Eugène prince-comte, puis 2e duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy
(Bruxelles, 8 mai 1633 - Mons, 25 juin 1681), époux de Marie-Henriette de Cusance et de
Vergy, marquise de Varambon, comtesse de Champlitte (Sancey, 19 oct. 1624 - Louvain, 8 mai
1701), v. notamment GACHARD, Biographie nationale, t. I, 1866, col. 410-411 et Etudes et
notices historiques concernant l ’histoire des Pays-Bas, t. II, 1890, p. 186; G.-H. GONDRY,
Mémoire historique sur les grands baillis du Hainaut, s.d., pp. 166-167; J. DESCHEEMAE
KER, Histoire de la Maison d ’Arenberg d'après les archives françaises, 1969, pp. 141-157.
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perçoit déjà, mais changement de cap: dorénavant, la collation
de cet office appartiendra au duc d ’Arenberg sur présentation
de trois candidats par le gouverneur, le Magistrat et le pasteur.
Autre point: afin d’éviter tout autre incident entre le coutre
et les confrères de N otre-D am e, le prem ier ne siégera plus
parmi les seconds.
Et pour finir, ces recommandations à l’adresse du vicepasteur: q u ’il se rende assidu à entendre les confessions qui est
un devoir que, précise la duchesse, nous souhaitons le plus, et
qu’il remplisse toutes les obligations pastorales et administratives
du pasteur pendant les absences et infirmités et autres empeschemens de celui-ci, tout en lui restant soumis et dépendant.
Par ailleurs, si le curé envisage de se décharger sur le
grand coutre de l’enseignem ent du catéchism e aux enfants,
celui-ci devra s’y consacrer, recevant pour ce faire les 25 florins
prévus à cet effet, le tout sans nullement négliger pour autant
toutes les fonctions dépendantes de son état de grand coutre <23).
Par la suite, celles-ci seront confiées à (N) Fiefvets qui les
délaissera pour le pastorat de Haute-Croix 23(24)2567, et lui succède, en
1685, Ja c q u e s V a n stie n s tra e te , fils de Jo o s, b o u rg e o is
d ’Enghien'25’.
Entre-tem ps, le 30 septem bre 1681, vient à décéder le
chanoine Munoz. Cet amplissimus Dominus™ n’est pas seulement
licencié en théologie, chanoine du Noble et Illustre Chapitre de
Sainte-Waudru, de l’église Saint-Pierre à Leuze, etc ..., Il est
encore, si pas davantage, intendant du duc Philippe-François
d ’Arenberg 127’.
(23) A.A.C.E., S.E.B., 362. V. annexe 2.
(24) Sans doute, s’agit-il de Nicolas-Norbert Fiefvet, curé de Haute-Croix, y décédé le 7 nov.
1716 (E. BOIS D’ENGHIEN, Epitaphierdu Pays d ’Enghien, &w>A.C.A.E., t. VII, 1909-1913,
p. 435, n° 290).
(25) A.A.C.E., S.E.B., 3692.
(26) La qualification est de B. De HOUSTA, Historia ..., op. cit., f° 295, qui ajoute encore:
benefactor noster.
Nous rédigeons actuellement une notice à son sujet.
(27) Sur Philippe-François, prince-comte, puis premier duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de
Croy (Bruxelles, 30 juil. 1625 - 17 déc. 1674), époux de Marie-Madeleine de Borja y Doria
(Gandia, 16 déc. 1627 - Enghien 21 juin 1700), dont Munoz fut l’exécuteur testamentaire, v.
notamment GACHARD, op. cit., t.I, 1866, col. 405-410 et Etudes, op. cit., t. II, 1890, pp. 179185; G.-H. GONDRY, op. cit., pp. 161-165; J. DESCHEEMAEKER, op. cit., pp. 129-138.
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L’un de ses testam ents prévoyait la constitution d ’une
rente perpétuelle de 300 florins au profit du vice-pasteur
d ’Enghien ,28). Ce sera l’occasion de préciser que, si la duchesse
douairière avait accordé, le 13 juillet 1682, une rente annuelle
de 100 patagons au vice-pasteur, cette libéralité ne pouvait
valoir que pour autant qu’on ne trouverait moyen de doter
honêtement ledit vice-pasteur d ’ailleurs. Dans cette conception,
la rente ducale n’était que ... subsidiaire. Pasteur et Magistrat
acceptèrent, sinon durent bien accepter, cette interprétation et
l’on convint ainsi que la rente de 100 patagons au vice-pasteur
ne debvra plus être payé citot que laditte fondation de trois
cent florins par an de Monsieur Munos aura son effet (1 sept.
1685) 28(29).
Les dispositions testamentaire du brave chanoine donne
ront lieu à de nombreuses discussions qu’il serait ici hors de
propos de d é ta ille r (30)312. Toujours est-il que le duc PhilippeCharles-François d’Arenberg reconnaîtra avoir reçu 6.000 florins
des exécuteurs testamentaires et s’engagera en leur acquit et
exécution du testament à verser une rente perpétuelle de 300
florins pour doter et servir au vice-pasteur et prémissaire de
l ’église paroissiale de la ville d ’Enghien (22 déc. 1685)l3l).
On trouve ensuite comme grand coutre Sire D ’Herbaix
entré en fonctions le 18 décembre 1693 qui remettra sa charge
dans les mains de la duchesse, le 22 octobre 1701: il dirige
alors la Maison des Orphelins <32).
Plusieurs candidats sont alors présentés à la duchesse.

(28) A.G.R., Fonds d ’Arenberg, 5.774.
(29) A.A.C.E., S.E.B., 368.
(30) A.A.C.E., S.E.B., 369 et 3712. V. aussi W. DE KEYZER, op. cil.. n°249.
(31) Sur Philippe-Charles-François 3e duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy (Besançon,
10 niai 1663 - Peterwardein, 25 août 1691), époux de Marie-Henriette de Alcaretto, marquise
de Savona y Grana (Vienne, 20 sept. 1671 - Droogenbosch, 22 fév. 1744), v. notamment
GACHARD, op. cil., col. 411-412 et Etudes, op. cil., pp. 186-188; J. DESCHEEMAEKER, op.
cil., pp. 159-171.
(32) A.A.C.E., S.E.B., 376.
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D ’abord, Jan Jonnart, natif d ’Enghien (33),3456 alors vice-pasteur de
Saint-Pierre et Saint-Paul à Malines (5 déc. 1700), puis le trio
formé de (N) Deles, vice-pasteur de Marcq, Nicolas-Eugène
Peret et Jean-Baptiste Boterdaele, présentés conjointement par
les gouverneur, doyen et mayeur d ’Enghien*341. C ’est ce dernier
qui l’emportera. Il entre en charge le 22 octobre 1701, s’engageant
à se c o n ten ter pou r tou t gage des 100 patagons annuels
accordés par feue la duchesse en complément de ses émoluments
de vice-pasteur <35). Il semble ainsi que l’on en soit revenu à
l’ancien traitement.
A la suite de la démission présentée par J.-B. Boterdaele,
trois candidats sont présentés: Pierre de Mol, (N) M asener(36let
(N) Debail. Le premier sera retenu (37).
Il est remplacé par Jean Pitteurs qui abandonnera cet office
pour le pastorat de Gammerages (38).

(33) A. SCHILLINGS, op. cit., signale son entrée à l’Université de Louvain le 23 janv. 1681
(473)410.
Sa candidature est appuyée le 5 déc. 1700 par le curé d’Enghien, Quintin Liefrincx, attestant
qu’il possède les qualités requises pour désservir le vice-pastorat de la susdite ville d ’Enghien,
ayant une connaissance de plusieurs années de sa personne et de sa capacité et, du surplus,
ayant une asseurance du tout par un certificat du révérend pasteur de laditte paroisse de St
Pierre à Malines. De tout quoi, ajoute le curé, décharger, par cette, la conscience de Son
Altesse duchesse d ’Arenberg à laquelle appartient la collation de laditte fondation (A.A.C.E.,
S.E.B., 362).
(34) A.A.C.E., S.E.B., 377.
(35) A.A.C.E., S.E.B., 378 et 379.
(36) S’agit-il de Michel de Masener, baptisé le 17 fév. 1676, qui deviendra écolâtre de la ville
(1726) et mourut le 1er fév. 1749 (R. GOFFIN, op. cit., t. V, Rec. VII, p. 56) ou d’Albert, pri
eur des Carmes, de 1691 à sa mort en 1709 (ID., p. 58)?
(37) A.A.C.E., S.E.B., 378, 379 et 385.
Sans doute, s’agit-il du fils de Comeil et de Marie Ernault, baptisé à Enghien le 5 tév. 1680,
nommé curé à Lembeek en 1709, y décédé le 5 fév. 1738. V. J.-P. TYTGAT, Répertoire des
registres des patentes, ordres et commissions concernant les ville, terre et pairie d ’Enghien
sous le règne de Léopold-Philippe-Charles par la grâce de Dieu duc d ’Arenberg, prince du
Saint-Empire, duc d ’Aarschot et de Croy, etc. etc. 1708-1754, dans A.C.A.E. t. XXV, 1989, p.
174, n° 9 avec références et texte de sa nomination, p. 205.
Léop. EVERAERT et J. BOUCHERIJ, dans leur Geschiedenis der Onde Vrijheid Lembeek
(1877) donnent le texte de son épitaphe: ... révérend pasteur de cette ville pendant vingt neuf
ans, précisant qu’il avait gouverné sa paroisse avec vigilance, rétabli et embelli entièrement
cette église. On sait que celle-ci fut la proie des flammes en 1707 et 1719.
(38) Fils de Pierre et de Marie Bellemans, baptisé à Marcq le 7 avril 1683 et décédé à
Gammerages, le 14 juin 1742, où il avait été nommé curé en 1710 (V. R. GOFFIN, Les
Pitteurs, dans A.C.A.E., t. XIII, 1962-1963, p. 26).
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Jean-Baptiste t’Kint prend la relève le 24 août 1710(39).
Lui succéderont Thomas Marin (1722) <40), Jean-Baptiste
Crabbe (1730) (4I), François-Joseph Ravets (1737) (42), AugustinJoseph M aetens (43), Philippe-D om inique R avets (1 7 5 1 ) <44),
Joseph-Alexis Gaudré (1772) (45), Régide De Blander'46’, Jérôme
Vander M o e te n (47), H enri-Joseph Francq, C arm e-chaussé,
appelé à la cure de H oves (1 8 0 6 ) (48>, C h arles-N ico las de
Maeght (1811) qui décède ici en janvier 1816, non sans laisser
le souvenir de son extrême dévouement au chevet des blessés
de la Grande A rm ée <49), Jacques Dousaine, ancien Augustin qui

(39) A.A.C.E., S.E.M., 246.
V. aussi J.-P. TYTGAT, op. cil., p.175, n° 16.
Nous avons vainement tenté d’identifier ce religieux dans les divers ouvrages généalogiques
mentionnés dans la bibliographie consacrée à cette famille dans E.P.N., 1992, p. 82.
(40) Ce presbiter et magnus custos, fils de Paul et de Madeleine Lemoiez, naquit à Enghien le
24 oct. 1697 et y décéda le 11 oct. 1730. Il fut enseveli à l’église.
J.-P. TYTGAT, op. cit., p. 182, n° 70 et p. 183, n° 71.
(41) J.-B. Crabbe naquit à Enghien le 8 nov. 1696 de l’union de Jean et de Jeanne Cattier et y
décéda le 5 mai 1736. Il fut, lui aussi, enseveli à l’église.
Son acte de décès précise qu’il était presbiter et magnus custos parochiae, faciens tamen
omnes fonctiones vicarii.
J.-P. TYTGAT, op. cit., p. 186, n° 97.
(42) ID., p. 187. n°107.
(43) A.-J. Maetens est né à Enghien le 2 oct. 1715 et y décédé le 11 mai 1751.
V. à son sujet Ern. M ATTHIEU, Biographie N ationale, t.X III, 1894-1895, col. 147 et
Biographie du Hainaut, t. II, 1903, p. 117, ainsi que sa notice sur Enghien publiée et com
mentée par Y. DELANNOY, Détails relatifs à Γ histoire d ’Enghien, dans A.C.A.E., t.XII,
1960-1961, pp. 5-24.
(44) Ph.-D. Ravets était le fils de Jean-Baptiste et de Barbara Devroede. Il décéda, âgé de 50
ans, à Enghien le 13 avril 1759. Cet ancien curé de Bever exerçait ici à son décès les fonctions
de proemissarius, vice-pastor et receptor beginarii. Enseveli également dans l’église.
V. aussi J.-P. TYTGAT, op. cit., p. 199, n° 200.
(45) Cité par A. SCHILLINGS, op. cit., t. VIII, 19janv. 1761 (301)160.
(46) B. DE HOUSTA, Instrumenta ..., op. cit., f° 20.
(47) Non relevé par R. GOFFIN dans ses Généalogies enghiennoises, op. cit., liv. V, Rec. VII,
pp. 137-152.
(48) A.A.C.E., S.E.C., 510.
Au sujet de ce Carme-Chaussé, né à Malines le 8 sept. 1771, devenu curé d ’Hoves en 1811 et y
décédé le 5 juil. 1845, v. H.TEMPERMAN, Histoire des communes rurales de Hoves-Graty,
dans A.C.A.E., t. XIII, 1962-1963, pp. 213-214; Chan. VOS, Le clergé ..., op. cit., t. II, 189θ’
pp. 244-245.
(49) A.A.C.E., 5.E.C., 510.
Cet ancien Carme-Chaussé est né à Bruxelles le 18 oct. 1744 et décéda à Enghien le 12 janv. 1816.
V. à son sujet Chan. VOS, Le clergé ..., op. cit., t. III, 1890, p. 187; Y. DELANNOY, La chute
de l'Aigle, Contribution à l'histoire d'Enghien ( 1814-1815), dans A.C.A.E., t. XIV, 1964-1966,
p. 218 et 288, n. 8.
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le remplace en 1816 (5(”.
Du 31 mai au 29 décembre 1821, interrègne: les fonctions
de grand coutre sont exercées par un certain Père Patrice dont
la nomination n ’apparaît pas officiellement.
E lles sont ensuite reprises par l ’abbé P ierre-C h arles
Dupont qui démissionne pour raison de santé le 1er décembre
1835 l5l), puis par les abbés Xavier Seynaeve'5015253’ et Benoît Lepers'5”,
respectivement les 26 avril 1836 et 6 novembre 1840.

*
* *
La nomination, en 1853, de l’abbé Benoît Lepers comme
aumônier militaire à Mons rend vacante la place de prémissaire.
Cette circonstance et la candidature de l’abbé Eugène
Tollen vont permettre de recueillir quelques précisions au sujet
de la mission du grand coutre et de la fondation destinée à le
rémunérer.
Il doit être, sera-t-il précisé, un quasi-vicaire ayant les
pouvoirs pour la confession et obligation de prêcher indépen-

(50) A.A.C.E., S.E.C., 635.
Jacques Dousaine est né à Enghien le 15 août 1737 et y décéda le 31 mai 1821.
V. à son sujet Chan. VOS, Le clergé ..., op. cit., t.III, 1890, p. 325; P.CLEMENT,
L'enseignement en Belgique, particulièrement dans le diocèse de Tournai, des origines à nos
jours, vol. I, 1988, pp. 144-146.
(51) A.A.C.E., S.E.C., 693.
Pierre-Charles Dupont est né à Lombise le 2 mai 1765 et décédé à Enghien le 18 août 1837.
V. à son sujet Chan. VOS, Le clergé ..., op. cit., p. 199-200.
(52) Cet abbé n’est pas cité par le chan. VOS, mais il est connu comme principal du Collège
Saint-Augustin à Enghien. V. à son sujet Ern. MATTHIEU, Histoire ..., op. cit., p. 665; A.
VAN NUFFEL et Y. DELANNOY, Contribution à Γhistoire de l'enseignement moyen à
Enghien dans A.C.A.E., t.X, 1955-1957, pp. 410-411 et 416; P. CLEMENT, op. cit., vol. 1,
1988, p. 307.
(53) L’abbé Benoît Lepers est né à Marcq le 10 fév. 1815 et ordonné prêtre en 1839. 11 se
dévoua considérablement lors de la terrible épidémie de choléra à Enghien en 1849 (Y.
DELANNOY, Une épidémie de choléra à Enghien (1849), dans A.C.A.E., t.XVIll, 1976-1978,
pp.279-308) et à Mons en 1854 lorsqu’il y était aumônier militaire. 11 fut ensuite curé-doyen
d ’Ellezeiles en 1862 où il décéda le 26 janv. 1881. V. à son sujet Ern. MATTHIEU,
Nécrologie. Benoît Lepers, dans A.C.A.E. t. I, 1880-1883, pp.464-468; E. de GANDDOPCHIE, La commune d'Ellezelles pendant le XIXe siècle, s.d., p.254 ainsi que G. DUTHYE
et J. HAUSTRATE, Ellezelles et ses administrateurs, ses vieilles coutumes, ses privilèges de
1224, 1976, p. 50.
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damment d ’autres soins qui lui sont attribués dans l'église. A
l'époque de la fondation de cette institution, il était facile de
trouver un prêtre présentant les conditions voulues pour en
remplir les fonctions; il se trouvait bon nombre de religieux qui
n 'étaient attachés à aucune paroisse et qui réunissaient les
qualités exigées par la fondation.
Mais, depuis la pénurie de prêtres qui est alors loin de
cesser dans le diocèse de Tournay, l ’embarras a toujours été
très grand de trouver un titulaire convenable pour la fondation.
C ’est cet embarras qui a forcé à proposer l ’un des vicaires
d ’Enghien sachant le flamand; si la lettre de l ’acte de fondation
n ’était pas tout à fait remplie, au moins cette nomination était
d ’accord avec son esprit relativement au service que le titulaire
était appelé à rendre154'.
Ainsi donc, faute de prêtres, les fonctions de grand contre
ont été confiées non plus à un religieux spécialement nommé et
chargé de les remplir, mais à l’un des deux vicaires, quand ce
n’est pas à tous les deux en suite d’un partage convenu entre
eux: messe matinale, confessions, sermons, instruction ...
Faute de prêtres, mais aussi faute d'intérêts, car, de plus en
plus, il apparaît que la modicité du traitement - 280 florins
argent courant de Brabant, soit F. 507,94 - n’est pas spécialement
de nature à exciter des candidatures ...
Du côté du château, on commence à considérer cet usage
comme un abus et comme un amoindrissement du droit de
nomination de Son Altesse. A la limite, en effet, il n’y a plus, en
réalité, de grand coutre mais simplement attribution de ses
fonctions aux vicaires désignés, eux, par l’évêque de Tournai.
Or, comme le soulignaient déjà, en 1835, Thomas Stock et,

(54) Brouillon d’une lettre sans désignation d’auteur, de destinataire et date, mais,.semble-t-il,
destinée par L. Matthieu à Alphonse de Wouters d’Oplinter. Archives de l’auteur ainsi que les
autres documents dont des extraits sont ici publiés, en provenance de Mme J.Dumont, de
Comines, que nous remercions ici bien vivement. L'original se trouve dans A.A.C.E. (Domaine
d’Enghien. Orphelins après 1800, dos. 12) aimablement communiqué par le R.P. J.-P. Tytgat
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avant lui, en 1821, Hyacinthe M ary'5556’, le but de cette institution
ducale était de procurer à l ’église d ’Enghien , en outre de son
pasteur et de ses vicaires ordinaires, un prêtre de plus sous le
nom et avec les attributions de vice-pasteur, de grand contre,
de prémissaire; il y aurait ainsi, par jour, un service de plus,
tandis q u ’il y en aurait un de moins si ces triples fonctions sont
réunies à la charge de vicaire.
Malgré ces considérations, le recours aux vicaires en 1821,
1836 et 1840 devenait un usage au risque bientôt de s’établir en
principe. Et c ’est d ’autant plus regrettable que, com m e le
dénonce en 1853 l’intendant Alphonse de Wouters d’Oplinter<56),
les vicaires commencent à considérer le bénéfice de cette fonda
tion comme une simple augm entation de leur traitement, se
souciant de moins en moins de réaliser l’un des principaux
objectifs de cette fondation non seulement de faire dire une
première messe mais encore de la faire dire de manière à ce
que les ouvriers et les bonnes gens puissent y assister avant
d ’aller à leur travail; ils disaient donc celle-ci à leur propre
convenance, que, pendant les mois d ’été, elle coïncidait p ré
cisément avec l ’heure à laquelle les ouvriers doivent être à leur
travail, tandis qu 'elle eût dû se dire au moins une demi-heure
avant le commencement de la journée de l ’ouvrier et varier
ainsi selon que la saison fa it varier l ’heure à laquelle commence
cette journée.
Et l’intendant de souligner que, si les vicaires prêchent,
catéchisent, confessent et visitent les malades - objectifs pour-

(55) Thomas Stock (ft à Bruxelles le 17 déc. 1858) entré au service de la Maison d’Arenberg en
1803 pour en devenir administrateur général de 1824 à 1846.
Hyacinthe Mary (Braine-le-Comte, 21 juil. 1760 - Enghien, 8 août 1840), chef du Conseil
ducal.
L’un et l’autre jouèrent un rôle capital au service des ducs Prosper (1785-1861) et Louis (17501820) d’Arenberg.
Sur H. Mary, v. notamment G. GOFF1N, Généalogies nivelloises, op. cit., t. Il, 1955, p. 206;
ID. Généalogies enghiennoises, op. cit., liv. VI, Rec., p. 53; Y. DELANNOY, Contribution à
l'histoire du couvent des Capucins d ’Enghien (1792-1852), dans A.C.A.E., t. XIII, 1962-1963,
pp. 45-1 16; ID., Quelques épisodes peu connus de la biographie d ’Edouard Mary (17961853), dans A.C.A.E., t.XVIII, 1973-1975, pp. 285-304; H.DOUXCHAMPS, La famille de
Wouters d ’Oplinter-Bouchout, t. I, 1994, pp. 286-291; et surtout son abondante correspondance
(1790-1819) aux A.A.C.E.
(56) Sur cet administrateur général (Vertryck, 14 juin 1814 - Tirlemont, 13 janv. 1880) v.
H.DOUXCHAMPS, op. cit., pp. 344-359.
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suivis par la fondation - c’est tout simplement que leurs fonctions
vicariales déjà les y obligent: leur traitement de vicaire est fixé
en raison de l’accomplissement de ces mêmes missions. Dès
lors, ils perçoivent un double traitement pour cette partie de
leur services et cela est certes contraire aux intentions de la
fondation.
Aussi, envisage-t-il de proposer au duc de rentrer dans
l ’esprit de la fondation en établissant en principe que ce bénéfice
ne serait plus confié à un vicaire, mais servirait à procurer un
prêtre de plus à la ville d ’Enghien.
Or, une occasion se présente: l’abbé Eugène Tollen est
directeur de la Maison des Orphelins et l’on s’accorde pour
reconnaître qu’il ne convient pas à ce poste <57). Pourquoi ne pas
le lui retirer et lui donner celui de vice-pasteur, prémissaire et
grand coutre? Il possède toutes les qualités et les vertus d ’un
bon prêtre et, pour que, financièrem ent, il ne perde rien au
change, on lui attribuerait non seulement le bénéfice de la fon
dation, mais encore la rente due au maître de musique; à cela
viendraient s’ajouter les intentions de messe, les émoluments
de prêtre du choeur, les casuels de grand coutre et de prémissai
re, les gages de catéchiste, etc ... 57(58).
Il convenait évidem m ent de contacter au préalable le
doyen, l’évêque et la commission administrative des hospices.
Alphonse de Wouters d ’Oplinter en chargera Louis Matthieu,
alors receveur de la Sérénissime Maison à Enghien (10 oct.
1853).
Celui-ci, avant de s’en entretenir avec le doyen de l’époque,
Jean-Baptiste Huart, lui répondra par quelques considérations

(57) Eugène Tollen né à Enghien le 7 avril 1811, ordonné prêtre le 23 sept. 1837, professeur de
7e au collège de Soignies, de 1835 à 1841 (André BENY, Jours mémorables du collège de
Soignies, Chronique et biographies, Tournai, 1974, p. 103). Il fut nommé directeur de la
Maison des Orphelins à Enghien le 16 nov. 1841. 11 décéda à Enghien le 3 juin 1893. V. aussi
Semaine religieuse du diocèse de Tournai, 25e année, n° 26, 24 juin 1893). Il eut un frère,
Florimond-Joseph, né à Enghien le 4 fév.1817, ordonné prêtre le 26 juil. 1846 et décédé le 14 nov.
1847 (Renseignements aimablement communiqués par M. le chan. Alb. Milet et le R.P. J.-P.
Tytgat).
(58) Lettre du 10 oct. 1853 d ’A. de Wouters d’Oplinter à L. Matthieu.
Sur Louis Matthieu (Mons, 25 oct. 1792 - Enghien, 7 mai 1866), receveur de la Sérénissime
Maison d ’Arenberg à Enghien, v. Y.DELANNOY, 150 ans de vie communale à Enghien, dans
A.C.A.E., t.XX, 1980-1982, pp.227-228.
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qui ne manquent pas d ’intérêt'596012’.
Tout d’abord, ce n’est que depuis 1830 que les fonctions et
honoraires de grand coutre ont été partagés entre les vicaires.
C ’était au départ l’abbé Xavier Seynaeve qui en était titulaire.
En voici les circonstances.
A cette époque, le clergé était dans un désarroi complet.
L ’ancien doyen Jacobs, par son âge et par ses infirmités, était
incapable de remplir ses fonctions pastorales 1601. L ’un de ses
vicaires était frappé d ’aliénation m entale 1611. Sur des plaintes
portées à l ’évêque d ’un état de choses aussi déplorable pour le
service du culte, deux nouveaux vicaires ont été nommés; l ’un
d ’eux fu t chargé de remplir les fonctions du doyen pour suppléer
l ’ancien qui ne l ’était plus que de nom. Dans de telles conjonc
tures, force était, en attendant, pour les deux vicaires de se par
tager toutes les fonctions du service religieux.
Telle est ainsi la première étape: de grand coutre, l’abbé
Xavier Seynaeve, devient simple vicaire sans plus devoir remplir
les charges de ce premier office.
D euxièm e é tap e : en 1840, le nouveau doyen, JeanBaptiste Huart, considérant qu’il était juste de rendre aussi
égale que possible la position des deux vicaires, fait l’obligation
au premier, l’abbé Benoît Lepers, grand coutre, de partager
avec le second ses attributions et rémunérations"’21.
Quant à l’heure de la première messe? 4h. et demie, de
mai à août; 5h. en septembre et octobre, mars et avril; 5h. et
demie de novembre à février, mais, depuis trois ans, ces horaires
ont été modifiés, précise Louis Matthieu qui en demande les

(59) Sur ce curé, né à Charleroi le 5 fév. 1804 et décédé à Enghien le 18 août 1877, v. Chan.
VOS, Les paroisses ... , op. cil., t. VIII, 1904, p. 17 qui reprend Ern. Matthieu, Biographie ...,
op. cit., t. I, p. 391. Signalons que ses notices sur les maisons religieuses d’Enghien, parues
dans les Collationes diocoesis Tornacensis, auxquelles il est fait allusion, ont été publiées dans
le t. IV, 1ère p., 1867, pp. 60-62 (Augustins), 185-186 (Capucins), 222-223 (Cannes), 397
(Hôpital) et t. IV, 2me p., 1868, pp. 72-73 (Conceptionistes) et 203-204 (Béguinage).
(60) Jacques-Nicolas Jacobs est né à Enghien le 5 juin 1756 et y est décédé le 26 sept. 1839. V.
à son sujet: Chan. VOS, Le clergé ..., op.cit., t. I, pp. 194-195 et Les paroisses ..., op. cit., t.
VIII, pp. 16-17; Y. DELANNOY, La chute ..., op.cit., pp/264-265 et 300.
(61) L’autre vicaire dont le nom n’apparaît pas, était, lui, moribond...
(62) Nous ne possédons guère d’information au sujet de ce second religieux.
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raisons au vicaire. Réponse: c ’est M. le Doyen qui règle cet
objet d ’après les heures des journées des ouvriers du parc. On
voit ici l’importance de cette classe sociale - ils étaient alors
quelque deux cents! - et l’influence, sinon l’emprise... spirituelles
de la Maison d’Arenberg.
Mais revenons à la candidature de l’abbé Eugène Tollen.
Alphonse de Wouters d ’Oplinter devra déchanter. Primo, il
ne sait pas prêcher; secundo, il n’a pas eu ou il n’a pas voulu
les pouvoirs de confesser et Louis Matthieu craint qu’il puisse
les obtenir à l’avenir car il a laissé trop rouiller sa théologie;
tertio, malgré tout ce que Matthieu a pu lui dire, il n ’a pas su
s ’occuper de l ’éducation ni de l ’instruction des orphelins.
Sera-t-il mieux disposé pour faire le catéchisme ?
Quant à l’espérance de pouvoir établir l’équivalence de
son traitement de directeur de la Maison des Orphelins, d ’une
part, et de grand coutre, d ’autre part ...? D ’abord, il n’est pas
musicien et L. Matthieu ne sait vraiment pas ju sq u ’à quel point
il pourrait diriger la musique au ju b é 1631.
Pour ce qui est de la rémunération attachée à une place de
prêtre du choeur - elle ne s’élève d ’ailleurs pas à 300 mais à
200 francs -, il ne faut guère y com pter: ni le doyen ni la
Fabrique ne pourraient actuellement conférer cette place: il n’y
a aucune vacance l64).

(63) Au sujet des choristes, V. Ern.MATTHIEU, op. cit., p.452, 457, 699, et des instrumentis
tes (violon, basse, serpent, etc.), Y.DELANNOY, Les orgues de l'église Saint-Nicolas, dans
A.C.A.E., t. XIV, 1964-1965, p. 145, n. 36.
(64) Si, en 1524, le nombre des prêtres de choeur s’élevait à douze, non compris le curé (Ern.
MATTHIEU, Histoire ..., op. cit., p. 460), il était tombé à neuf au XVIIe s. (ID., p. 462) pour
descendre à six en 1812, comprenant alors:
- Jacques Dousaine (V. note 50), depuis 43 ans;
- Jean-François Gorez né à Enghien le 15 mars, y décédé le 18 fév. 1817 (Chan. VOS, Le
clergé ..., op. cit., t. III, p. 263) depuis 35 ans;
- Jean-Joseph Legrel, né à Enghien le 5 juin 1748, y décédé le 6 sept. 1822 (ID., t. IV, p. 290)
depuis 20 ans;
- Jean-Joseph Deschamps (Enghien, 15 mars 1763 - 15 janv. 1850), depuis 15 ans (V. ID., t.
III, pp.324-325).
- Pascal-Joseph Guter, né à Bruxelles le 23 mars 1750, depuis 7 ans;
- Pierre-Joseph Dupont (V. note 51 ), depuis 3 ans.
Seuls alors parmi ceux-ci, les abbés Dousaine, Gorez et Deschamps étaient confesseurs.
On lira à l’annexe 3 la situation telle qu’elle se présentait en 1838.
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Le casuel? Il ne pourrait se prendre que par une augmentation
sur les services des funérailles. Au reste, depuis le retour des
Capucins en 1850, les vicaires, eux-mêmes, manquent souvent
de messes ...
On est ainsi loin du com pte <65). Quoi qu’il en soit, avant de
pressentir les intentions de l’évêque, il convient de savoir que
celui-ci a considéré l’abbé Tollen, très faible en théologie, mais
il n ’écarte pas la nomination d ’un prêtre destiné à la fondation
pourvu qu’on lui fasse une proposition.
De l ’entretien q u ’aura Louis M atthieu avec le doyen
Huart, on retiendra que ce dernier estime qu’avant toute chose,
il importe de savoir si l’évêque accordera à l’abbé Tollen les
pouvoirs de confesser. Il les avait précédemment obtenus pour
les exercer dans l’église des Capucins avant le retour de ceux-ci,
mais il ne les a jam ais mis en pratique ,66).
Le 21 octobre 1853, A lphonse de W outers d ’O plinter
adresse à Louis Matthieu une lettre, accompagnée d’une autre
pour l ’abbé, qu’il déclare très la c o n iq u e ^ , le chargeant de
l’expliciter verbalement. Matthieu se trouve ainsi chargé de la
délicate mission de lui faire sentir que la direction des orphelins
doit recevoir une impulsion plus attentive et plus régulière que
celle q u ’elle reçoit maintenant. Que cette invitation à démis
sionner est faite avec élégance !
Ce n ’est pas tout : la compensation financière. Très habile
ici aussi, cet intendant, dans cette instruction dictée sommairement
pour l’entretien que L. M atthieu aura avec l’abbé: Vous lui
direz que vous pensez que Son Altesse Sérénissime le nommerait
prém issaire et lui allouerait en outre la rente de maître de
musique, si cela est possible. C ’est là une occasion dont il fa u t

(65) En sa qualité de directeur de la Maison des Orphelins, celui-ci percevait du duc
d’Arenberg 1.030 F. et de la Commission des Hospices 500 F., soit au total 1.530 F.
Devenu vice-pasteur, grand coutre et prémissaire, il recevrait, selon de Wouters d’Oplinter, le
bénéfice de la fondation (F. 507, 94), le traitement de maître de musique (F. 60), les intentions
de messe estimées à F. 540, le traitement de prêtre de choeur (F. 300), soit F. 1.407, 94.
Mais Matthieu considérait, en outre, comme exagéré le montant de F. 540, le ramenant tout au
plus à F. 450, soit 300 messes à ... F. 1,50 ...
Le montant de F. 507,94 correspondait à 284 florins et aux 100 patagons prévus à l’origine de
la fondation.
(66) Brouillon d’une lettre adressée par L. Matthieu à A.de Wouters d’Oplinter (s.d.).
(67) Hélas! Nous n’en connaissons pas la teneur.
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profiter puisque, si la place de prémissaire était de nouveau
donnée, on ne pourrait la rendre vacante pour la lui conférer™.
C ’était loin d ’un engagement et très près d’une ... menace.
Cette manoeuvre réussira-t-elle?
Oui et non.
Oui, car l’abbé s’inclinera 68(69)70.
Le 24 octobre, en effet, soulignant combien il est excessi
vement affecté et surpris, il écrit à l’intendant: C ’est de S.A.S.
que je tiens cette place; elle me la retire; elle en a le droit.
Respecter ses intentions et me conformer à la volonté de Dieu,
voilà tout ce qui me reste à faire.
Q uant à la place de p ré m issa ire et de gran d co u tre
d’Enghien, tout en relevant, poursuit-il, qu’elle est insuffisante
pour mon entretient, je l'accepte avec reconnaissance pour éviter,
comme vous le dites très bien, de me trouver sans emploi™.
Non, car l’abbé semble ne pas avoir donné pleine satisfac
tion dans ses nouvelles fonctions, du moins au début de cel
les-ci (7I).
Q u’en adviendra-t-il par la suite?
On ne le sait.
On ignore également quels ont été ses successeurs éventuels;
quoi qu’il en soit, à la fin de ce siècle il sera mis fin à cette fon
dation et à cette institution.

(68) Lettre d’A. de Wouters d’Oplinter à L.Matthieu, du 21 oct. 1853.
(69) Le brevet de vice-pasteur lui sera conféré le 20 sept. 1854 et il entrera en fonctions le 11
oct. 1854.
(70) A.A.C.E., Domaine d ’Enghien. Orphelins après 1800, dos. 12. Lettre de l’abbé Tollen à
Alph.de Wouters d’Oplinter, Enghien, 24 oct. 1953, aimablement renseignée par le R.P. J.-P.
Tytgat.
(71 ) 1D., Lettre d’Alph. de Wouters d’Oplinter à L.Matthieu, Bruxelles, 13 janv. 1855.
Notamment au point de vue musical : l’abbé Tollen sera bien nommé chantre au traitement
annuel de 200 francs, mais sans que cette nomination puisse être considérée comme définitive.
Le nombre de chantres est, en effet, fixé à trois et, si l’emploi de l’un d’eux venait à être
déclaré vacant, il ne serait pas pourvu à son remplacement (Délib. Conseil de fabrique, du 25
janv. 1855).
L’abbé Tollen ne semble pas avoir longtemps charmé ses auditeurs car, en 1859, le service du
plain chant devra être réorganisé (Id., du 2 oct. 1859), v. annexe 4.
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Le 29 décembre 1899. en effet, Son Altesse Monseigneur
le Duc d’Arenberg. d’une part, et Sa Grandeur Monseigneur
l’Evêque de Tournay, d’autre part, signent une convention par
laquelle la première cède à la seconde un capital dont le revenu
servira à rémunérer notamment le prêtre chargé de célébrer la
première messe dans l 'église paroissiale et dont la nomination
appartiendra comme précédem m ent au duc régnant
d ’Arenberg™.
En fait, l’institution du vice-pasteur, grand contre et prémissaire a vécu et, seule, demeure l’attribution d’un honoraire
particulier destiné au célébrant de la première messe matinale
dans le souci de permettre aux Enghiennois d’y participer avant
de se rendre au travail.
Introibo ad altare Dei ad Deum qui laetificat juventutem
meam...
Y. DELANNOY

(72) A.A.C.E., Domaine d ’En^hien. Fondations pieuses, dos. 20/13.
Sur les signataires de cette convention: Engelberl-Marie, IXe duc d’Arenberg, XVe duc
d’Arschot et de Croy (Salzbourg. 10 août 1872 - Lausanne, 15 janv. 1949), et l'évêque
Charles-Gustave Walravens, v. Y. DELANNOY, 150 ans ..., op. eit., 288-289 et 305-306.
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ANNEXE 1
Règlement concernant l’office du
grand coutre d’Enghien (7 oct. 1622)

Extraict d’un ancien registre reposant au greffe de la mairie de
la ville d’Enghien.
Touchant l’office du grand coustre ou margliseur1" de la ville
d’Enghien.
Le dict grand margliseur doibt et debvra estre de bonne et
honeste vie et conversation, desservant le dit office bien et deuement comme ses prédécesseurs ont toujours faictz tellement
que l’on n’ayt plaintes de luy.
Il debvra tenir le choeur de l’autre costé à l'opposite du
pasteur et estre prest en tout comme de commencer l’introït des
messes en l’absence des chantres et aussy d’enseigner les choraulx pour chanter les antiphones comme il appartient.
Idem, sera tenu en et par tout d’advancer la procession de
l’église tant en luminaires, chires que autrement et allant visiter
les bonnes gens, les admonester faire testamentz au prouffict
des églises et pauvres.
Aussi debvra prendre soigneux regard aux cloches et autres
dépendances et ne pouvoir consentir à personne les sonner sans
le sceu et consentement des dits eschevins.
Il debvra à la requeste et semonce du magistrat visiter,
consoler, confesser et administrer tous malades en quel danger
de maladie que ce soit, pestiférée ou autre, satisfaisant en ce
leurs ordonnances et commandementz et en fins soy rendre
capable par admission en la dite confession et administration
par Monseigneur l’archevesque de Cambray.
( I ) marguillier
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Il ne sera subjet d ’estre et se faire chapellain ou pasteur
sans le consentement du dit magistrat.
Il aura et recepvra tous tels prouffictz, émolumens que
audict office appartiennent et de tout temps ses prédécesseurs
ont tousjours joys et prouffictez tant des obsècques, funérailles,
fianchailles, espousailles, service du chœur et autrem ent en
partageant contre le dit pasteur ensamble œufz paschalz, nouvel
an et autrement.
Et, par ce que le petit coustre ou margliseur est subjet à
grand travail, le dit grand margliseur sera tenu de lui furnir de
sa part les dites obsèques et funérailles le sixiesme denier et si
aura, oultre ce, les prouffictz et émolumens accoustumez, le
tout jusques au rappel du dit magistrat. Si en cas le petit coustre
ne s’acquittoit en ses debvoirs comme appartient, lequel touttefois ne poldra en aucune manière estre déporté par le dit grand
margliseur sans le consentement des dicts eschevins, le dict
grand margliseur sera tenu de célébrer chacun an de jour à autres
la première messe devant le grand autel ou autres, ascavoir en
l’esté et en l’hyver tousjours sy à temps et heure que les bonnes
gens puissent oyr messe sans retardement dans leurs besoingnes.
Le dict grand margliseur debvra tous les ans, ungt mois
devant Noël, porter audict magistrat les clefz de la dicte cousterie
sans faire refus et leur prier et requérir d ’estre continué au dict
office, que lors icelui magistrat en poldra disposer à sa discré
tion, sans qu ’il le poldra dem ander ny obtenir d ’autres que
d ’eulx.
Item, durant l’infection et que la maladie pestiférée poldra
régner dedans ceste ville, le margliseur sera tenu lui tenir à
part, abstract et retiré du peuple déans une chambre et tours
estant au rempartz de ceste ville et lui sera payé de la part de la
dicte ville chincqz florins par sepmaine pendant qu’il sera et
fera actuel debvoir et service p. charge du margisleur (sic.).
Le dict magistrat permettra au dict margliseur la déserviture des offices des autels de St Jacques, Ste Catherine et
St François en l’église paroissiale de ceste ville dont ils ont la
collation avecq les revenus et émolumens en dépendantz si lon
guement qu’il s’acquittera bien et deuement en sadicte charge
et jusques à rappel, et lui sera, tandis qu’il ce fera, payé tous les
ans par le recepveur des pauvres de ceste ville un muid de bledt
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auquel il sera annuellement passé ès mises de ses comptes y
apportant ceste ou coppie autenticq pour la première fois et
quittance du dit margliseur y servant sur lesquelles mises et
conditions est comparu M. Hubert Anthoine, prebtre demeurant
en ceste ville, lequel emprins et accepte le dict office de margliseur
par Messieurs du magistrat de ceste ville ainsy à luy accordé
pour entrer à Noël proxims venant, promettant fumir et accomplir
tout ce qui ci devant est déclaré soubz l’obligation de ses per
sonnes et biens présentz et futurs, y tout in forma.
Ainsy faict et passé par devant Jean de Masener comme
notaire apostolicque et publicq et comme tesmoins Jean van
Ernuberghs et Nicolas Walravens, ce 7è jour du mois d ’octobre
mil six cent et vingt deux.
Certifié conforme Jos. Parmentier, maire
15 mars 1806

A.A.C.E., S.E.B., 362
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ANNEXE 2
Constitution d ’une rente annuelle de 10 patagons
au profit du vice-pasteur d ’Enghien
par Marie-Henriette de Cusance et de Vergy,
duchesse d ’Arenberg,
réservant la nomination de celui-ci à la Maison d ’Arenberg
(Enghien, 13 juil. 1682).

Comme ainsi soit que M onsieur le duc d ’Arenberg et
d ’Arschot, nostre très honoré Sgr et marit, laissant à notre dis
position la distribution d ’aucuns legs pieux par son testament,
nous ait toujours témoigné qu’un de ses plus grands désirs étoit
d ’établir la paix et l’union par tout et notamment parmi ses
sujets, aussi leur procurer le plus d ’avantage qu’il seroit possible,
particulièrem ent en ce qui regarde l’avancem ent du service
divin, nous avons cru de pouvoir mieux accomplir ses désirs et
ordonnances qu’en procurant l’accommodement des différens
qu’avoient ceux du magistrat de la ville d ’Enghien contre les
confrères de la confrérie Nostre Dame érigée en l’église parois
siale dudit lieu au sujet du grand coustre et prémissaire comme
ils ont fait ce jourd’huy, et, considérant que la dite église a grand
besoin d ’un vice pasteur au gage duquel la ville ni le pasteur
n’ont moyen de fournir compétamment, pourquoy le dit pasteur
et ceux du magistrat et communauté de la dite ville d ’Enghien
nous avoient instament supplié de vouloir suppléer par une partie
des dits legs pieux à ce qui étoit requis pour doter honêtement
un vice pasteur qui auroit en même temps les qualités et les
gages de grand coustre et prémissaire que la ville fournit.
Pour ce est il que Nous, considérant favorablement leur
su p p lic atio n et les bonnes d isp o sitio n s que ceux du dit
Magistrat ont apportées au dit accommodement avec les dits
confrères de Nostre Dame, acquiesçant à nostre recommandation.
Nous avons accordé et accordons annuellement cent patagons
pour supplément des gages du dit vice pasteur outre ceux de
grand coustre et prémissaire qu’il tirera en même temps de la
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ville, lequel sera doresenavant à la collation de Monsieur le duc
d ’Arenberg, notre fils aîné et de ses successeurs, seigneurs et
dames d’Enghien, sauf que le gouverneur et les dits du magistrat
à l’intervention du Sr Pasteur qui aura une voix parmy eux,
auront droit de Nous nommer trois personnes capables desquelles
le dit seigneur d ’Enghien en choisirat un, Entendant et que le
dit Gouverneur, magistrat et communauté ont aussi souhaité
que le dit vice pasteur ne pourat estre confrère de la dite
confrérie de Nostre Dame afin d ’éviter les disputtes et diffi
cultés qu’on a vu ci-devant arriver et qu’on vient de composer
par le dit accommodement, et que, s’il étoit choisy d’entre eux
comme faire se pourra, il cessera en même temps d ’être confrère,
voulant encore que le dit vice-pasteur s’acquitte exactement de
sa charge et particulièrement qu’il se rende assidu à entendre
les confessions qui est un des devoirs que nous souhaitons le
plus, et accomplisse ce dont le pasteur le voudrai requérir en
matière de devoir pastoral et administration des sacremens pen
dant les absences et infirmités et autres empeschemens, sans
pour ce le pouvoir tenir entièrement soumis et dépendant de
luy, de quoy la connoissance est réservée au dit seigneur
d ’Enghien, auquel effet la dite collation sera révocable ou irré
vocable selon que bon luy sem blera; Et, au cas que le Sr
Pasteur moderne ou ses successeurs souhaitent et requièrent le
dit vice Pasteur de faire le catéchisme aux enfans à sa place, il
le devrai faire, pourveu que ledit Sr Pasteur luy laisse suivre les
vingt cincq florins de gage qui se payent pour ce suiet. Et
devrai ledit vice Pasteur, outre les fonctions cy dessus, s’ac
quitter encore pertinemment de celles dépendantes de son état
de grand coustre et prémissaire telles qu’elles sont reprises par
les règlemens reposans ès archives de la ville. Ainsy fait et
accepté en ladite ville d ’Enghien ce 13 juillet 1682. En étant
fait deux, d ’une même teneur. E toient signés la duchesse
d’Arenberg et d ’Arschot.
de Preumonteaux Petit
Corduanier
Jacques Papeleu
André Boutny
et J. de Lannoy

C. Luycx

L.Walravens
Jooris Peret

A.A.C.E., S.E.B., 362
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ANNEXE 3
Le service du choeur de l’église paroissiale d ’Enghien
en 1838.

Le Conseil de fabrique de la paroisse d ’Enghien.
P résents: M essieurs C hoppinet, Président, Seynaeve,
v ic a ire d élég u é p ar M. le D oyen, M a tth ie u , se c ré ta ire ,
Verachter et Daminet.
Vu le rapport du Bureau des Marguilliers ainsi conçu:
“Rapport au Conseil de fabrique d ’Enghien.
Le Bureau des Marguilliers a l’honneur de faire rapport au
Conseil que le service du choeur en ce qui concerne le plain
chant, est en souffrance depuis plusieurs années par l’insuffi
sance du personnel des chantres. Un exposé succinct fera ressortir
l’urgence de porter remède à un état de choses qui intéresse de
si près l’exercice et la dignité du culte.
Autrefois, il existait un chapitre dans notre paroisse et le
chant du choeur était soutenu par neuf prêtres. Ce nombre s’est
successivement réduit par décès de sorte qu’il n’est plus actuel
lement que de quatre, y compris le doyen et les deux vicaires.
Si l’on considère, d ’une part, que notre vénérable Doyen,
par son âge et par les infirmités qui en sont la suite, se trouve
dans l’impossibilité physique de prendre part aux solemnités
religieuses; d ’autre part, que dans les services et les messes en
plain chant, les deux vicaires officiant à l’autel ne peuvent être
comptés dans le chant du lutrin, il en résulte nécessairement
que, dans ces circonstances, et ce sont les plus fréquentes, il ne
se trouve réellem ent dans les stalles q u ’un seul prêtre du
choeur.
On pourrait se demander par quel motif on n’a pas pourvu
aux vacatures à mesure de l’extinction des titulaires au moins
ju sq u ’à concurrence du nombre strictem ent nécessaire; ce
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motif le voici et il est très plausible. C’est que, depuis la première
révolution française et jusqu’à présent, la disette des prêtres a
été telle que les séminaires n ’ont pu suffire aux besoins du
Ministère et que plus d’une commune a du demeurer sans pasteur.
Ceci explique suffisamment que, dans de pareilles conjonctures,
il ne pouvait se présenter aucun postulant, surtout pour une
place qui n’était pas très convoitable par les émolumens qui y
étaient attachés.
Il a donc fallu tourner les yeux vers les chantres laïques,
mais autres difficultés: tout le monde ne convient pas à la place
et la place ne convient pas à tout le monde; en effet, ces fonctions
exigent une assiduité et une disponibilité actuelle peu compatible
avec l’exercice d ’une profession; il faut, en outre, rencontrer
dans la personne qui remplirait ces conditions, une voix conve
nable et une connaissance au moins pratique du plain chant.
D ’après cela, on ne doit pas s’étonner que l’on n’ait pu nommer
qu’un seul chantre laïque depuis seize ans.
Au total, lorsque l’office exige deux célébrans, il ne reste
pour conduire le chant qu’un prêtre du choeur, un chantre laïque
et le clerc, encore force est-il de convenir que les deux pre
miers sont déjà d ’un âge où la voix perd de sa verve et de sa
rondeur.
Telle est, Messieurs, la position du Lutrin ou au moins ce
qu’il serait sans l’assistance bénévole que lui prêtent de tems
en tems des professeurs du Collège; elle pourrait être pis encore
par l’indisposition de l’un ou de l’autre des titulaires et arriver
même au point de mettre momentanément obstacle à l’exonération
des fondations.
Dans cette situation il est urgent de rechercher des mesures
pour éviter que le plain chant ne soit peu à peu réduit à néant
ou à peu près. Ces mesures font déjà, depuis longtemps, l’objet
de vos méditations, mais vous étiez arrêtés par des moyens
d ’exécution.
Le Bureau des M arguilliers se félicite de pouvoir vous
annoncer, Messieurs, qu’il est à même non seulement de vous
faire des propositions dans le sens de vos désirs, mais q u ’il
peut réunir les élémens d ’exécution pour pourvoir à la lacune
dans le personnel des chantres du choeur, et a l’honneur de
vous proposer les résolutions suivantes:
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1. de porter à cinq le nombre des prêtres du choeur, y compris
le Doyen et les vicaires
2. de nommer un second chantre laïque
3. d’adjoindre au personnel ci-dessus un musicien pour accom
pagner et soutenir le plain chant avec un instrument de base
(ophicléide ou autre), à l’instar de ce qui se pratique dans
beaucoup d’églises.
Ces propositions ne paraîtront pas nouvelles au Conseil de
fabrique puisqu’elles ne sont que la reproduction écrite de celles
qui lui avaient déjà été soumises verbalement et dont il avait,
aussi verbalement, autorisé la mise à exécution immédiate mais
provisoire à mesure que l’occasion s’en présenterait, sauf à
régulariser la mesure lorsqu’elle serait complète.
En conséquence, le Bureau des Marguilliers a nommé pro
visoirement un chantre laïque qui est déjà entré en fonctions à
dater du 1er janvier de cette année à cause des sacrifices pécu
niaires que le pourvu doit faire la première année pour se per
fectionner dans l’étude du plain chant.
Le Bureau vient de conférer, aussi toujours provisoirement,
une des places de prêtre du choeur à Monsieur Evrard avec
jouissance du traitement à dater du 1er avril dernier, attendu
que le nouveau titulaire, n’écoutant que son zèle, rendait déjà
depuis quelques tems service à la paroisse, laissant à la fabrique
le soin de déterminer la rétribution qu’elle lui accorderait, tant
sous le rapport de la participation au plain chant que sous celui
des services qu’il rend journellement pour aider Messieurs les
vicaires dans leurs fonctions pastorales; et, à cet égard encore,
M. Evrard est une excellente acquisition et dont l’utilité est suf
fisamment démontrée à cause de l’état d’infirmité de M. le
Doyen, et pour avoir, les dimanches et les fêtes, une messe de
plus à heure fixe à la paroisse qui, comme vous le savez.
Messieurs, est extrêmement fréquentée ces jours-là par les
habitants de la campagne et qui est parfois insalubre par
encombrements.
Comme toute peine mérite salaire et que la fabrique a
intérêt de s’attacher M. Evrard, le Bureau des Marguilliers se
propose de lui allouer, du chef des services qu’il rendra à la
paroisse et en sus de son traitement comme prêtre du choeur,
une rétribution annuelle de cent francs en lui laissant du reste
so

son intention libre pour la messe qu’il célébrera les dimanches
et fêtes à l’heure qui lui sera indiquée par M. le Doyen ou par
le vicaire qui le remplace.
Le Bureau propose en outre d’allouer au Sr Dupuis pour
accompagner le plain chant toutes les fois qu’il en sera requis
par M. le Doyen ou par le vicaire qui le remplace, et principale
ment pour les offices de la semaine une rétribution annuelle de
cinquante francs à prendre cours le premier juillet prochain
avec participation dans le casuel sur le même pied qu’elle est
établie pour les prêtres du choeur et pour les chantres et en se
conformant du reste au tarif actuel ou celui qui pourrait le
remplacer par la suite.
Pour renfermer dans le même cadre toutes les modifica
tions qui doivent compléter le système de réorganisation du
service intérieur en ce qui concerne le chantre, et afin que le
Conseil puisse régulariser le tout d ’un même contexte, le
Bureau des Marguilliers, sur la demande dudit Sr Dupuis, et
prenant en considération l’augmentation de besogne qui résulte
pour lui en sa qualité de professeur de plain chant de la nouvelle
organisation des choraux, propose de fixer à cent-cinquante
francs au lieu de 116 le traitement qu’il reçoit tant en cette
qualité que comme musicien attaché au jubé pour la partie de
ténor, et ce aussi longtemps qu’il remplira cette dernière partie
conjointement avec l’instruction des choraux.
Enghien ce 28 juin 1838
(s) E. Matthieu, F. Seynaeve, vie. délégué, et A.V. Daminet”
Approuvé ledit rapport dans tout son contenu et autorise le
Bureau à pourvoir à son exécution définitive.
N.-J. Choppinet
L. Matthieu

B.-J. Bricoult
A.V. Daminet

F. Seynaeve
Ch. Verachter.

Arch. Conseil de Fabrique de l’église paroissiale d’Enghien. Registre des délibérations, séance
du 28 juin 1838.

81

ANNEXE 4
Organisation du plain chant à l’église paroissiale d’Enghien
en 1859.

Le Conseil de fabrique de la paroisse d’Enghien, le 2 octobre
1859.
Présents: MM. M atthieu, Président, Huart, curé-doyen,
Delannoy-Francès, Ernest Paternoster et A.V. Daminet.
Le Conseil de Fabrique de l’Eglise paroissiale d ’Enghien
en assem blée conform ém ent à l’article 10 du Décrêt du 30
décembre 1809.
L’ordre du jour appelle la délibération du Conseil sur l’or
ganisation et la régularisation du personnel de l’Eglise en ce
qui concerne le plain chant.
Un membre fait remarquer qu’autrefois des musiciens prê
taient leur concours pour la solemnité des offices religieux les
jours de dimanches et de fêtes; que, depuis quelques temps,
plusieurs de ces musiciens sont décédés et que, d ’autre part, le
chef de musique à cause de son grand âge (87 ans) s’est vu
forcé de donner sa démission.
En présence de ces circonstances et dans l’impossibilité de
reconstituer la musique d ’une manière convenable, force a été
de prendre des mesures pour renforcer le plain chant; à cet effet
une proposition a été faite dans les termes suivants:
De nommer un grand chantre avec des appointements con
venables et de faire un règlement déterminant les attributions
de ce grand chantre.
Le Conseil délibérant sur cette proposition, décide
A. Le traitement de grand chantre est fixé à la somme de huit
cents francs, non compris le casuel.
B. Le Conseil a discuté et adopté le règlement suivant concer82

nant le personnel des chantres.
1. Le grand chantre a la direction entière du plain chant dans
tous les offices; le clerc et les chantres sont tenus de se
conformer à cette direction, comme aussi de se rendre à
toute convocation qui serait faite par le grand chantre
pour les répétitions de plain chant.
Ces convocations auront lieu de préférence pour un
dimanche et seront faites quelques jours à l’avance.
2. Le grand chantre a la police et la surveillance sur les
chantres au jubé et au choeur; il tiendra note des absences
sur un registre à ce destiné et qui sera représenté au
Bureau des Marguilliers à toute invitation.
3. Toute absence, hors les cas de force majeure, donnera lieu
à une retenue d’un franc cinquante centimes pour chaque
office. Ces retenues seront réparties chaque trimestre
entre les chantres qui n’auront pas subi de retenue.
4. Personne ne pourra s’introduire au jubé à moins d’une
permission spéciale du grand chantre.
En cas d’infraction au règlement ci-dessus, le grand chantre
fera rapport au Bureau des Marguilliers qui statuera.

En séance à Enghien, les jour, mois et an que dessus.
(s) E. Matthieu J.-B. Huart E. Paternoster Delannoy-Francès
A.V. Daminet

Arch. Conseil de Fabrique de l’église paroissiale d’Enghien. Registre des délibérations, séance
du 2 octobre 1859.
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ANNEXE 5
Liste des grands contres
de l’église Saint-Nicolas d’Enghien

1556
1589
1593
1617
1622
1625
1647

1685
1693
1701
1710
1722
1730
1737
1751
1772
1806
1811
1816
1836
1840
1854
84

François le Febvre dit Boussart (+ 1571)
Antoine Le Leu (+ 1578) ,
Jean van (der) See
Etienne Ingels
Gilles Louwier
Jean Ascanius
Hubert Anthoine
Jean Calversgate
Martin Maetens
Jacques Daelman
Jacques Mon
Nicolas-Joseph Fiefvets
Jacques Vanstienstraete
(N) D’Herbaix
Jean-Baptiste Boterdaele
Pierre de Mol
Jean Pitteurs
Jean-Baptiste t’Kint
Thomas Marin
Jean-Baptiste Crabbe
François-Joseph Ravets
Augustin-Joseph Maetens
Philippe-Dominique Ravets
Joseph-Alexis Gaudré
Egide Deblander
Jerôme Vander Moeten
Henri-Joseph Francq
Charles-Nicolas de Maeght
Jacques Dousaine
Pierre-Charles Dupont
Xavier Seynaeve
Benoît Lepers
Eugène Tollen.

