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Autour de l’Hospice Saint-Joseph
à Enghien
A l ’angle de la rue de Sam bre et du rem part SaintChristophe se remarque une grande bâtisse en briques rouges
portant une inscription devenue aujourd’hui presqu’illisible
Hospice Saint-Joseph
et cette dénomination se trouve confirmée par l’existence, là
haut, d’une statue représentant ce saint"*.
Cette institution n’a guère été étudiée.
Tout au plus, Ern. M atthieu lui consacre-t-il une demipage.
On en re tie n d ra que c ’est à un E n g h ien n o is, l ’abbé
J.Monthiron, régent de l’Hospice des Orphelins, que l’on doit
la fondation, dans la première moitié du XVIIIe siècle, de douze
maisonnettes en faveur de pauvres veuves ou filles âgées l2).
Par la suite, Julie et Joséphine Parmentier, toutes deux filles
de Joseph, l’ancien maire d’Enghien, y ajouteront une treizième13’.

(1) Ce bâtiment mesure actuellement 18,75 m sur 5,50 m. On verra par la suite que ses dimen
sions étaient à l’origine plus importantes.
(2) Ernest MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, Mons, 1876, p. 633.
(3) Joseph Parmentier (Enghien, 8 nov. 1775 - et non 1795 selon Ern.MATTHIEU, op.cit.,
p.733 - Enghien, 15 avril 1852 - et non 1er avril, selon R.GOFFIN, Généalogies enghiennoises,
liv.VI, rec. Tabi. Hainaut VIII, p.55) avait épousé à Enghien, le 7 oct. 1798, Marie-MadeleineFélicité Legrand, née à Enghien le 1er mars 1776, y décédée le 23 fév. 1835.
De cette union naquirent, d’une part, Julie (Enghien, 24 floréal an IX (14 mai 1801) - id., 27
mai 1889) qui épousera, le 7 nov. 1824, Louis-Désiré Matthieu (Mons, 25 oct. 1792 - Enghien,
7 mai 1866) et, d’autre part, Joséphine (Enghien, 11 pluviôse an XI (31 janv. 1803) - id. 21 fév.
1885) qui s’unira le 27 janvier 1830, à Michel-François Ortegat (Saint-Ghislain, 17 fév. 1792 Enghien, 25 fév. 1852).
Toutes deux étaient apparentées aux Monthirons par leur mère.
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Le 2 juin 1871, elles firent don de la nue propriété de l’en
semble à la Commission des Hospices, se réservant, leur vie
durant, la direction de cette institution ainsi que la collation des
bénéfices y attachés.
Cette fondation et cette donation ne sont pas des plus claires.
Que sait-on d ’abord du fondateur?
A ssurém en t très peu: l ’abbé J.M o n th iro n , rég en t de
l’Hospice des Orphelins ... Mais qu’est-ce à dire? Nos recher
ches ont abouti à la découverte de deux Monthiron, au prénom
portant la même initiale, abbés et régents, l’un comme l’autre ...
Il y eut , en effet, un Jean-Baptiste dont Matthieu précise
qu’il mourut à l’âge de 56 ans, le 24 janvier 1760 (4),567 et un JeanFrançois que le chanoine J.Vos fait naître en 1721 <5); après ses
études au Collège d ’Enghien, celui-ci fit sa philosophie et sa
théologie à l’Université de L ouvain <6) et bénéficia durant de
nombreuses années d’une prébende canoniale à l’église parois
siale d ’Enghien. Selon cet auteur, il vivait encore en 1803 <7),
mais il n’est fait aucune allusion à ses fonctions de régent de
cet hospice et l’on n’a pas trouvé à ce jour une quelconque lettre
de nomination à ce poste, comme ce fut le cas pour son frère

(4) Ern. MATTHIEU, op.cit., p. 633, n.l, II en est bien ainsi selon les registres paroissiaux de
décès (Arch. com. Enghien, Reg. n° 29, f° 25). Par ailleurs, on retrouve son nom parmi les
confrères du Saint-Sacrement jusqu’en 1759.
(5) Le clergé du diocèse de Tournai depuis le concordat de 1801 jusqu’à nos jours, t.V, p.37,
Braine-le-Comte, 1893.
Plus exactement, Jean-François Monthiron est né à Enghien le 23 avril 1722 (Arch. com.
Enghien, Reg. naissances n° 7, f 150).
(6) A.SCHILLINGS relève en effet son inscription en 1742-1743 dans Matricule de
l ’Université de Louvain, t.VIII (fin février 1734 - fin août 1776) dans Ac.royale Sciences,
Lettres, Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1963, sous la cotation 1742-1743 (103)213.
Jean-Baptiste Monthiron, par contre, n’y est pas mentionné.
(7) Nous ignorons sur quoi se base à ce sujet le chan. Vos, mais relevons que Jean-François
Monthiron figure parmi les Déportés par délibération du Directoire exécutif du 26 frimaire an
VII (16 déc. 1798) et, de même, parmi les Ecclésiastiques tant séculiers que réguliers domici
liés à Enghien où il est précisé qu’il est alors âgé de 80 ans; cette liste, non datée, aurait ainsi
été établie en 1802.
Jean-Baptiste était l’aîné et Jean-François le cadet d’une famille de neuf enfants nés du mariage
de Jean-Joseph Monthiron et de Marie-Jeanne (de) Hanschutter; ceux-ci habitaient l’actuelle
rue du Château à gauche, en descendant celle-ci (Cart. 1757).
Nous avons recherché mais en vain l’acte de décès de Jean-François.
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Jean-Baptiste 181. Il n’est cependant pas douteux qu’il l’occupa.
En effet, en 1760 - donc après le décès de Jean-Baptiste -,
une correspondance nous révèle que M. Monthiron semblait
commencer à se faire à la direction de la maison des orphelins
et qu ’il n ’y avoit plus tant de répugnance qu 'au commencement
et même q u ’on croyait q u ’il sera content d ’y rester. Elle permet,
en outre, de savoir que sa personne est agréable à leurs
Altesses - le duc et la duchesse d ’Arenberg - à cause que feu M.
son frère a bien dirigé aussi et q u ’il pourrait continuer au
moins jusqu ’au retour de Monseigneur™.
Par ailleurs, la direction de cette maison par Jean-François
Monthiron n’a pas été sans soulever des critiques souvent plus
malveillantes que fondées <l0). Les autorités communales n’appré
ciaient guère cet abbé dont elles déplorent la conduite hautaine
et m ép risa n te, e x ig ea n t de lui q u ’il soit su bo rdo nn é au
Magistrat en tout ce qui concerne la direction de la maison des
orphelins.
Par contre, le curé de l’époque, Nicolas-Joseph Derwedue " n ,
le tient en grande estime: cette fondation n ’a jam ais été dans
un état si flo rissa n t; chargée d ’un grand nombre d ’enfans
depuis plusieurs années; les enfans sont proprement habités et
ils sont honnêtement et sainement nouris, la discipline y est
observée, la maison entretenue en bon état et le Régent, par
une bonne régie, a déjà réparé la grande perte que cette mai-

(8) Sa lettre de nomination - provisoire - en qualité de directeur de cette institution (3 fév.
1751) est relevée par J.-P. TYTGAT, Répertoire des registres et patentes concernant les ville,
terre et pairie d ’Enghien 1708-1754 dans A.C.A.E., t.XXV, 1989, p.200, n°201.
(9) A.A.C.E., Intendance, Reg.1.167, t.3, Γ37. Lettre de l’intendant ducal au gouverneur
d’Enghien, du 24 déc. 1760.
(10) Divers faits à sa charge avaient été dénoncés à Ch.-N. Grenet, receveur des domaines du
duc d’Arenberg, notamment par trois Enghiennois (P.Vandenbroecken, G.Poulaert et S.-J.De
Ghilage), mais, lorsqu’il s’est agi d’en apporter la preuve, lors de l’enquête ordonnée à ce sujet,
tous les trois, comme trois vilains, ont dit n 'en avoir aucune connaissance, ni même du tout ce
qu ’il y avait dans leur attestation, disant qu ’on les avaient surpris et qu 'ils avaient signé sur ce
qu'on leur avait faussement dit y être contenu. Et le rapport de conclure : Vous sentez combien
ils étaient criminels et coupables (A.A.C.E., Intendance, dos.67/17/5 Lettres de l’intendant à
Grenet et à De Carnoncle, des 1 mars et 14 avril 1766.
V. également sur la direction de cette institution à cette époque Y.DELANNOY, Détails rela
tifs à l ’histoire d ’Enghien dans A.C.A.E., t.XII, 1960-1961, pp.20-21, n.4.
(11) Sur ce curé, v. J.-P. TYTGAT, Autour d ’un portrait de Nicolas-Joseph Derwedue dans
A.C.A.E, t.XXI, 1983-1985, pp. 151-162.
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son a faitte par la réduction des rentes dues par la ville m } .
Mais laissons là ces discussions et considérations étrangères
à l’Hospice Saint-Joseph pour n ’en retenir que, si le fondateur
de celui-ci exerça les fonctions de régent de l’Hospice des
Orphelins, l’existence de deux abbés Monthiron successivement
régents de ce dernier ne permet pas de savoir avec exactitude
lequel des deux fut l’auteur du premier. A s’en tenir à la note
d ’Èm.Matthieu et au silence sur ce point du chanoine J.Vos, il
semble que Jean-Baptiste devrait être préféré à Jean-François'1213’.
Voilà pour le fondateur.
Q u’en est-il de la fondation?
On n’en sait guère beaucoup plus.
Ern. Matthieu qui jadis avait fait l’inventaire des archives
communales, ne relève aucun document à ce sujet. Sous le titre
“Hospice de Saint-Joseph”, il mentionne en tout et pour tout
une liasse correspondance au sujet d ’un legs de Guillaume
Vanderborgt 1851-1852. Invité plus tard, en 1902, par le bourg
mestre de l’époque, Aimé Pacco, à documenter la Commission
des Hospices sur la Fondation M onthiron, quelle suite a-t-il
donné à cette requête? On l’ignore.
Faudra-t-il s’étonner si les tribunaux auront à en connaître?
Mais n ’anticipons pas ce point et tâchons de rassembler ce que
nous avons pu glaner ici et là.
Cette fondation concerne l’affectation gratuite de douze
maisonnettes à de vieilles personnes de sexe féminin. Sises au
carrefour de la rue de Sambre et du rempart Saint-Christophe,
elles se présentent alors sous la forme d’un fer à cheval s’ouvrant
sur le rempart.
Le 12 septembre 1840, Louis Matthieu et sa femme, Julie
Parmentier, agissant tant pour eux-mêmes que pour les autres
possesseurs de ces maisonnettes, obtiendront du Collège échevinal l’autorisation de clôturer cette propriété par un mur lon-

(12) A.G.R., Fonds d ’AR., F.A. 8637.
(13) Signalons enfin que, selon une note anonyme, le fondateur serait un Joseph Monthiron
décédé en 1760; or, le seul décès Monthiron enregistré, cette année, concerne Jean-Baptiste et
les registres de l’état-civil d’Enghien ne relèvent aucun Joseph Monthiron ...
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géant ce rempart, contre lequel seront établies des latrines et la
pompe d’un puits. L’établissement prend ainsi la figuration
d’un quadrilatère dont les trois côtés bâtis s’ouvrent sur une
cour avec pelouse. Chaque maisonnette ne comporte qu’une
pièce surmontée d’un grenier"4’.
Par la suite, à l’extrémité gauche des bâtiments situés en
façade de la rue de Sambre, viendra s’ajouter une treizième
maisonnette"5*portant ainsi à cinq le nombre de celles-ci de ce
côté; celui-ci dépasse de quelque peu l’alignement de la rue. Ce
détail n’est pas, comme on le verra, dépourvu d’importance.
Cette institution aura successivement pour administrateurs,
après le fondateur de celle-ci, Jean-Joseph Monthiron, neveu de
Jean-François, Félicité Legrand, épouse du maire Joseph
Parmentier, ensuite leurs filles, Julie et Joséphine dont il a déjà
été fait mention.
L’actif de cette fondation comprend quelques rentes" 6’
dont les revenus bénéficient alors à treize femmes"7’.
Les dépenses? Ce sont principalement des étrennes à l’oc
casion de la nouvelle année, une allocation mensuelle de 0,50
F. à chacune des pensionnaires, la prise en charge de fagots et

(14) Cet ensemble était cadastré, selon le plan de P.-C. Popp : Sect. C, n°s 12 à 23, le n° 24
étant la cour.
(15) Cadastré en n° 25.
(16) Parmi celles-ci notons les quatre suivantes :
- 600 florins à 4% d’intérêt, due par (N) Allebaut
- 800 fl. à 3,5 d’intérêt, due par (N) Vander Eycken
- 1.000 fl. à 35 fl. d’intérêt, due par Virginie et Hermeline Tassignon
- 350 fl. 3 s. 6 d. à 13 il. d’intérêt, due par (N) Sermeus.
(17) On trouvera en annexe la liste de ces pensionnaires, de 1835 à 1867, telle que nous avons
pu la dresser au départ des comptes de cette fondation.
Les dates qui suivent leur nom, précisent la période au cours de laquelle des secours leur ont
été alloués d’après cette comptabilité; la figuration d’une croix évoque l’année de leur décès.
Cette liste a été complétée au moyen des registres de la population d’Enghien de 1847 à 1866.
Les noms ainsi introduits sont précédés d’un astérisque.
Ce nous est un agréable devoir de remercier ici M. Pol Leroy qui s’est offert d’établir ce com
plément et d’accompagner autant que faire se peut, les noms de ces pensionnaires de renseigne
ments concernant leur état-civil.
On ne manquera pas de relever parmi ces pensionnaires le nombre de dentellières. Sur l’impor
tance de ce métier à cette époque à Enghien, v. Y. DELANNOY, Une épidémie de choléra à
Enghien (1849), dans A.C.A.E., t. XVIII, 1976-1978, pp. 295-302 et K. PETIT, La dentelle en
Hainant, Mons, 1982, pp. 51-55.

220

braises, le coût de travaux et peinture, menuiserie, un “régal” :
bière et viande, à l’occasion de la kermesse, les honoraires de
médecin, les frais de blanchissage, etc ...
Le 2 juin 1871, Julie et Joséphine Parmentier, toutes deux
alors veuves, font donation aux Hospices civils d ’Enghien de
ces treize m aisonnettes'18’, d’une rente perpétuelle de 64,49 E
au capital de 1.814,06 E et enfin d ’un capital de 6.000 E en
obligations de la dette publique'19201’.
Cette donation comporte des charges: d’une part, la gratuité
d ’habitation en faveur de treize femmes âgées de 50 ans au
moins, célibataires ou veuves sans enfant avec elle - à l’exception
toutefois de celle qui occupera la dernière de ces demeures,
réservée à une veuve avec enfant en bas âge - et, d ’autre part,
l’entretien, la restauration et, au besoin, la reconstruction de ces
maisonnettes de manière à ce qu’elles en demeurent en parfait
état d’habitation.
Cette donation et les charges de celles-ci seront acceptées
par la Commission administrative des Hospices et cette décision,
ratifiée par arrêté royal.
De très vives animosités personnelles(20) et luttes politiques,2I)
qui à l’époque agitèrent considérablement la vie enghiennoise,
ne vont pas manquer de troubler la quiétude de cette petite
communauté.
Cet épisode de l’histoire enghiennoise illustre, parmi tant
d ’autres, combien sont fragiles nos institutions toujours à la
merci de la moindre querelle humaine. D ’une petite lézarde, on
passe si vite aux profondes crevasses et, faute d ’y remédier,
c ’est l’effondrement laissant néanmoins très vivaces parmi les
décombres ces néfastes polémiques personnelles, familiales,
partisanes ...

(18) La superficie représente alors 3 a. 86 ca. de terrain bâti avec une cour contenant un puits.
(19) Ce capital est à mettre en rapport, semble-t-il, avec ce que devaient alors les Matthieu à
Γinstitution.
(20) Allusion y a été faite dans Y.DELANNOY, Le Cercle archéologique d ’Enghien, société
royale. Synthèse historique et souvenirs (1878-1992), dans A.C.A.E., t. XXVII, 1991, pp. 113114.
(21) Id. Y.DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d ’Enghien 1905-1955, 1ère partie. De
la minorité à la majorité catholiques, dans A.C.A.E., t. X, 1955-1957, pp. 457-541.
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Mais venons en au fait.
Dans la Commission des Hospices ont siégé et siègent
encore alors plusieurs Choppinet en qualité soit de membre les notaires Adolphe et Félix ainsi qu’Emile, fils de Guillaume
-, soit de secrétaire - Guillaume, oncle d’Adolphe -, soit encore
de receveur - Léon, frère du notaire Auguste - (22)23.
Or, les familles Matthieu et Choppinet ne vivent plus en
grande harmonie. Qui ne se souvient encore aujourd’hui
d’Ernest Matthieu, maugréant par grosses intempéries, lançant
aux nuages: “Ce n ’est vraiment pas un temps à jeter un
Choppinet à la rue ... !”
L’origine de cette hostilité paraît remonter à diverses criti
ques de l’avocat à l’adresse du notaire Auguste Choppinet<23)
concernant notamment des redditions de comptes, notes d’ho
noraires, etc... Le premier, n’obtenant pas satisfaction, portera
ces litiges devant les tribunaux qui donneront tort au second
( 15 mars 1890) et les Matthieu quitteront cette étude pour une
autre. Ce ne fut pas, on s’en doute, sans retentissement en ville
ni ressentiment entre ces deux familles. Aussi, la situation va-telle se ... corser à la moindre occasion.
Et les escarmouches ne manqueront pas.
Tantôt, ce sera à propos du monastère des Clarisses.
Les Matthieu avaient acheté l’ancien hôpital Saint-Nicolas
à la rue des Augustins et, sous leurs auspices, les Clarisses
viendront s’y installer en 1881: la mère abbesse, Clotilde

(22) Il est malaisé de préciser pour chacun d’eux le début et la fin de leurs fonctions respecti
ves; certains registres de délibérations ont, en effet, disparu.
Nous pouvons néanmoins apporter certaines précisions fragmentaires : Adolphe est démission
naire le 17 mars 1849; Félix est nommé le 21 décembre 1852; Emile démissionne en 1885;
Léon est receveur depuis 1863 jusqu’au moins en 1905.
(23) Auguste Choppinet (Enghien, 16 janv. 1844 - Saint-Gilles, 30 juil. 1923), fils d’Adolphe
(Enghien 2 niv. an XII, soit 24 déc. 1803 - Id., 26 mars 1849), notaire à Enghien, de 1843 à
1849; il reprit l'étude de son oncle, Félix Choppinet (Enghien, 15 avril 1817 - Id. 3 oct. 1875),
notaire à Enghien, de 1849 à 1873, conseiller communal (1848), échevin (1850),.bourgmestre
( 1872-1875), conseiller provincial ( 1873-1875).
Il occupa cette étude de 1873 à 1911 pour la céder à son fils Adolphe (Enghien, 15 août 1885 Woluwé-Saint-Pierre, 21 août 1961 ), notaire de 1911 à 1949.
11 entra au Conseil communal lors des élections de 1875 et devint échevin le 15 avril 1876.
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Ortegat, leur était apparentée(24)25. Le notaire avait fait répandre
le bruit qu’à la mort de celle-ci, les Matthieu feraient expulser
les Soeurs, que Mme Matthieu qui était leur Mère syndique, les
laissait mourir de faim, etc ...
Or, il n’en était rien et Matthieu “invitera” le notaire à
rétracter dans la huitaine les affirmations inexactes qu’il avait
faites à ce sujet. L’évêché sera saisi de cette affaire (14 fév.
1890) .
Tantôt, ce sera au Conseil de la Fabrique d’église.
Choppinet tentera d’y discréditer Matthieu qui en faisait
partie, par une lettre qui, selon ce dernier, constituait une
infraction d ’injures par écrit en présence de la personne
offensée. Aussi priera-t-il le président, le juge Henri de Cordes,
de la transmettre sans retard à l’officier du Ministère public,
précisant que, si, pour des raisons personnelles, il n’aimait pas
de le faire, il ait l’obligeance de lui communiquer le corps du
délit pour lui permettre d ’agir sans retard125’.
Tantôt ce sera au Conseil communal où Matthieu tente
d’écarter Choppinet de la première place d’échevin dans le
tableau de préséance échevinale.
Quelle affaire que celle-là!
En 1891, Hippolyte Deblander avait été nommé premier
échevin pour un terme de trois ans expirant le 31 décembre
1893, et Auguste Choppinet, deuxième échevin pour un terme
de six ans expirant le 31 décembre 1896. Lorsque Deblander
devint bourgmestre, il fut remplacé par Louis Spinet (30 oct.
1891). Matthieu prétendit que la première place revenait à
celui-ci, considérant que Choppinet avait été désigné comme
second jusqu’en 1896 et le Conseil communal vota dans ce
sens: le nouvel échevin “héritait” d’un fauteuil; le second
demeurait sur son escabelle. On pouvait évidemment s’attendre
à ce qu’il s’en accommodât peu et, par deux fois, le gouverneur
de la province devra intervenir pour faire remarquer que c’était
(24) V. à son sujet La révérende Mère Marie-Josèphe-Céline de Saint François, fondatrice et
première abbesse des Clarisses-Colettines d'Enghien. 1830-1890 par une Clarisse du Couvent
d’Enghien, 2ème édit, revue et complétée, Lille-Paris-Bruxelles, 1907, 292 p.
(25) Nous n’avons pu retrouver celte lettre et en ignorons ainsi la substance.
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l’ancienneté qui devait servir de critère pour déterminer l’ordre
de préséance. Or, Choppinet occupait les fonctions d’échevin
depuis ... 1876 et le Conseil communal sera contraint de revenir
sur sa décision pour permettre à l’Auguste de passer au premier
rang à la barbiche d’un “Nechke” morfondu autant que ...
défait(26)27.
Il y aura cependant plus grave : le bouillant secrétaire du
Cercle archéologique d’Enghien se fera condamner, une pre
mière fois, à une amende de 50 francs pour outrage envers le
notaire dans l’exercice de ses fonctions d’échevin<27) et, une
seconde fois, à un mois de prison et une amende de 50 francs
pour le même motif tandis que celui-ci siégeait comme officier
du Ministère public près le tribunal de police d’Enghien(28).
Non seulement cette dernière condamnation l’obligera à
démissionner de toute urgence de ses fonctions de juge sup
pléant pour éviter les poursuites disciplinaires que le Parquet se
proposait de demander au ministre de la Justice, mais l’avocat
du barreau de Mons allait tout simplement se retrouver derrière
... les barreaux.
On devine l’extrême consternation dans le camp Matthieu.
Certes ! il ne convenait pas de se borner à recevoir et
apprécier les témoignages de sympathie et d’amitié qui arri
vaient, nombreux et très nombreux, mettre un peu de baume
sur des meurtrissures aussi douloureuses. Il fallait surtout réagir
et au plus tôt.
De là ce pressant recours en grâce auprès du Roi, appuyé
par des ministres - Woeste, le comte de Mérode, Vanden
Peereboom, etc... -, des sénateurs - comte d’Oultremont,
Stiénon du Pré, etc... -, des députés - Schollaert, Noël,
Thienpont, de Malander, etc... - le comte Charles d’Ursel, gou
verneur de la province, le vicomte Jolly, aide de camp du Roi,

(26) “Nechke” est le diminutif d’Ernest dans le langage populaire d’Enghien.
Sur cet épisode, v. A.C.E., Registre des délibérations du Conseil communal, Procès-verbaux
des séances du 28 nov. 1891 et 16 janv. 1892.
(27) Cour d’appel de Bruxelles, siégeant correctionnellement, 16 mai 1892.
(28) Id., 19 déc. 1892.
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le comte du Chastel, officier d’ordonnance du Souverain, etc,
etc ...
Le 4 avril 1893, l’heureuse nouvelle tant attendue!
Léopold II commuait cette pénible condamnation en un empri
sonnement de six mois ou une amende de 500 francs.
Inutile de préciser que Matthieu s’empressa de sauter sur
son chéquier...
Après tout cela on peut imaginer qu’entre les chers Ernest
et Auguste il y avait bien de quoi ne pas s’embrasser à chaque
coin de rue.
Tout cela explique aussi le sort réservé par la Commission
des Hospices, fief des Choppinet, à l’Hospice Saint-Joseph,
fondation des Matthieu.
Premier tir au but: le 13 octobre 1892, l’Administration
des Hospices fait savoir à Ern.Matthieu qu’en sa séance du 3
août, elle a décidé de reprendre la gestion de cette fondation
qui vous avait été laissée au décès de Mme Ve.Matthieu, de dis
tribuer, elle même, les secours et d ’en ordonner et surveiller les
dépenses.
Après ce qui ne pouvait être considéré que comme un
vilain camouflet, ce ne seront que tracasseries sur tracasseries,
d’autant plus vives que la direction des hospices va passer aux
mains des libéraux(29).
A commencer par le puits qui se trouvait dans la cour de
l’établissement: on le décrète accessible au public et, comme
on pouvait s’y attendre, il s’ensuivra maintes bagarres et jets de
pierres dont le Procureur du Roi sera saisi...
Pour finir par cet arrêté royal extrait d’un quart de siècle plus exactement du 17 octobre 1876 - décidant la rectification
de l ’alignement en cet endroit de la rue de Sambre. La
Commission des Hospices s’en saisit pour décider la démolition
d’une partie de ces maisonnettes.

(29) Benoît Appelmans, Charles Vandenbranden, Jules Goffin, François Leroy.
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Les vieilles femmes seront ainsi priées, le 24 novembre
1902, de quitter les lieux. Sans doute, mettait-elle à leur dispo
sition les locaux qu’avaient dû évacuer à la rue des Orphelins
les Frères des Ecoles Chrétiennes <30) mais cette décision était
assurément loin de leur plaire. Ne s’agissait-il pas là de man
sardes dont la presse fit des cellules de prisonnier portant chacune
un numéro; trois de celles-ci, souligne-t-elle, se trouvent à une
hauteur de 36 marches et sont éclairées, chacune, par une seule
tabatière <3I); certaines ne sont pourvues que d ’une cheminée
dont le tirage est plus qu’insuffisant301(32).
Aussi, les pensionnaires, soutenues par Matthieu et consorts,
refuseront-elles de déménager.
La Commission riposte aussitôt en leur supprimant tout
secours: elles n ’avaient qu’à s’adresser près de M. Matthieu
qui, lui, pouvait bien les entretenir, lui qui n ’a pas d ’enfant, etc
L’une d ’elles, âgée de 86 ans, ne sera-t-elle même pas
menacée de perdre son emploi de nettoyeuse à l’hôtel de ville (33)?
Pendant ce temps, Matthieu se démène comme un vrai dia
ble, incitant ses protégées à se défendre au mieux: les voici qui,
pour obtenir leurs subventions, s ’adressent au com m issaire
d ’arrondissem ent de Soignies, lequel s ’abritera derrière la
compétence réservée en pareille matière aux tribunaux.
Vaine démarche encore auprès des Président et Membres
du Sénat où le sénateur Hubert s’était élevé avec justice contre
les agissements des administrations charitables qui imposent
aux pauvres des conditions pour l ’obtention de secours alors
que la distribution de l ’argent appartenant aux indigents devait
se faire selon leurs besoins.

(30) Décision de la Commission des Hospices du 5 juil. 1902.
Sur cette expulsion décidée par les libéraux, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannov .... op. cil.,
p.499.
(31) Courrier de l ’Escaut, 29 nov. 1902.
0 2 ) Le Belge, 14 déc. 1902.
(33) V. note 31.

226

Dans cette adresse à la Haute Assemblée, Matthieu souligne
la pression illégale dont elles - les pensionnaires - sont l ’objet de
la p a r t de Γ a d m in is tra tio n du b ureau de b ie n fa is a n c e
d ’Enghien, et en sollicite la bienveillante intervention.
Après quoi, il pousse celles-ci à demander au juge de paix
d ’Enghien, certificat d ’indigence à l’appui, le bénéfice du Pro
D eo, po ur leur p e rm e ttre de p o u rsu iv re g ra tu ite m e n t la
Commission des Hospices en paiement des mensualités échues,
désigner un avocat pour la défense de leurs droits, commettre
un huissier pour faire la citation, etc...
Mais pourquoi donc ce magistrat tarde-t-il à statuer sur
cette requête?
Cependant il est un problème plus préoccupant auquel, de
toute urgence, il faut trouver une solution: la Commission a fait
afficher la vente publique d ’un bâtim ent fa isa n t partie de
ΓHospice St.-Joseph, rue de Sambre, tenant à cette rue, devant
être démolie pour rectifier l ’alignement de ladite rue; elle a
déjà procédé à l’échange du terrain ainsi sacrifié à la voirie
contre une parcelle appartenant à la ville: la motte de l’ancien
moulin à vent à la Dodane. Cette vente est fixée au 22 décem
bre ... à 14h.
Aussi voit-on Matthieu plongé jusqu’au cou dans la légis
lation, la doctrine, la jurisprudence, rédigeant citations et con
clusions bourrées d ’attendus et considérants.
Me Harm ignies n ’aura plus q u ’à plaider et obtenir par
citation en référé, qu’il soit sursis à la vente. La nouvelle en
sera communiquée ici par ... télégramme: la vente devait, en
effet, avoir lieu l’après-midi même.
Sur quoi, Matthieu fait afficher sur l’immeuble ce placard
dûment timbré à 5 c.
Par ordonnance de M. le Président du tribunal de Mons la
vente du bâtiment de l ’hospice Saint-Joseph est défendue.
Enghien.- Imp. Edg.Delwarde-Danaux
C o n jo in te m e n t à cette in sta n ce , il fait a ssig n e r les
Hospices civils d ’Enghien à comparaître devant le Tribunal de
1ère instance de Mons.
Quels sont les demandeurs?
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D ’une part, lui même et ses deux soeurs, Louise et Mathilde,
à titre d’héritiers légaux directs de Julie Parmentier, veuve Louis
Matthieu (34)35; d’autre part, trois Clarisses Colettines qu’il était par
venu à soustraire à leurs paisibles dévotions: Clotilde Deschamps,
Isabelle Van Cutsem et Clara Aelst, à titre d ’ayant cause de
Joséphine Parmentier, veuve François O rtegat <35).
Objet de l’assignation? La résolution de la donation des
maisonnettes des Hospices par Julie et Joséphine Parmentier.
L’Administration des Hospices, en voulant désaffecter l’im 
meuble donné, de l’usage auquel les donatrices l’avait destiné à
perpétuité, ne violait-elle pas, en effet, les conditions imposées
(34) Louise Matthieu, née et décédée à Mons respectivement le 6 août 1852 et le 16 nov. 1920;
sa sœur, Mathilde, née et décédée également à Mons respectivement le 8 nov. 1853 et le 15
juil. 1927; l’une et l’autre étaient célibataires.
Ernest et ses deux soeurs étaient aux droits de leurs grands-parents : Louis-Désiré Matthieu
(Mons, 25 oct. 1792 - Enghien, 7 mai 1866) et Julie Parmentier (Enghien, 14 mai 1801 - 27
mai 1889), leur père, Auguste Matthieu (Enghien, 10 sept. 1822 - Mons, 29 sept. 1857) étant
alors décédé.
Ils avaient eu un frère aîné, Aimé, né à Mons le 5 déc. 1849 qui décéda à Sienne (Italie) le 17
août 1877.
(35) L’intervention de ces braves soeurs s’explique juridiquement ainsi : Joséphine Parmentier,
veuve François Ortegat, avait laissé comme seule héritière légale sa fille, Clothilde, fondatrice
du Couvent des Clarisses-Colettines d’Enghien. Celle-ci avait institué comme légataire univer
selle les Soeurs Joséphine Hervy et Clothilde Deschamps (Testament olographe déposé chez le
notaire Choppinet, enreg. 16 oct. 1890). La première de ces dernières avait fait de même au
profit des Soeurs Isabelle Van Cutsem et Clara Van Aelst.
Clothilde Deschamps (Mère Marie-Gabrielle) co-fondatrice avec Clothilde Ortegat du
monastère d’Enghien, née à Templeuve le 3 sept. 1837, entrée au monastère de Tournai, pro
fession le 12 mai 1869, abbesse à Enghien de 1890 à 1896 et de 1905 à 1911, vicaire de 1896 à
1905, décédée à Enghien le 12 oct. 1912.
Isabelle Vancutsem (Mère Marie-Ghislaine) également co-fondatrice, née à Rotterdam le 26
avril 1854, abjura le protestantisme le 12 oct. 1868, entrée au monastère de Tournai le 1er mai
1875, profession le 2 mai 1876, maîtresse des novices (1890), abbesse de 1896 à 1905 et de
1911 à son décès ( 14 août 1932), vicaire de 1905 à 1911.
Clara Van Aelst (Mère Marie-Pauline), née à Anvers le 10 juin 1861, entrée ici le 20 mai 1884,
profession le 21 mai 1885, maîtresse des novices (1898), vicaire en 1912 et 1938 à 1941,
abbesse de 1932 à 1938, décédée le 25 janv. 1943 (Renseignements aimablement communi
qués par la Rév. Soeur Colette Swalus).
Ern.Matthieu s’était engagé à leur égard à supporter exclusivement les charges, dépenses,
avances et honoraires de ce procès tant en première instance que devant les juridictions supé
rieures, précisant, au surplus, qu’il ne les laissera en aucun cas supporter le moindre frais
relatif à ladite contestation. Il ne pourra élever contre les demoiselles prénommées aucune
réclamation ni revendication. Oserait-on dire que, devant de telles insistances et assurances,
elles ... succombèrent ? En tout cas, elles lui donneront tout pouvoir pour les représenter ou
faire représenter au procès en résolution de la donation faite aux Hospices civils d'Enghien
par Mmes Matthieu et Ortegat pour tous actes y relatifs, constituer avoué, conclure, prendre
jugement, interjeter appel et faire tout ce qui sera requis en vue d'assurer l ’exécution des
volontés desdites donatrices, le tout à ses frais, risques et périls et sans pouvoir rien réclamer
à ses mandantes. Manifestement, tout ceci n’émanait ni de sainte Claire ni de sainte Colette.
De saint Ernest ? D’Ernest Matthieu, d’Enghien, en tout cas.
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par celles-ci et acceptées par elle à la libéralité qui lui avait été
faite?
Quelle sera la position de la Commission des Hospices?
D ’abord, elle soulève l’incompétence du tribunal. Selon
elle, les actes du pouvoir exécutif et des autorités administratives
qu’il délègue, en tant qu’ils se rapportent à l’organisation et à
la gestion des institutions, échappent à l’appréciation des tribu
naux si leur légalité est reconnue. Or, les demandeurs n’allèguent
pas l’illégalité des mesures prises par la Commission mais se
bornent à critiquer celles-ci et, si le pouvoir judiciaire devait se
prononcer sur ces critiques, il empiéterait sur les attributions du
pouvoir administratif.
Mais la Commission ne s’arrête pas là; elle va plus loin et
même très loin. La voici qui conteste que les maisonnettes, faisant
l’objet de cette donation par les veuves Louis M atthieu et
François Ortegat, aient été réellement leur propriété. Il s’agissait
d ’une erreur commune des parties intervenues à cet acte. Elles
appartenaient aux H ospices avant la date de celui-ci. Ainsi
donc, en tout état de cause, elles ne pouvaient leur revenir.
Par ailleurs, la Commission n’a fait que se conformer aux
lois et règlements concernant la voirie et les alignements.
Au surplus, loin de priver d ’habitation les occupantes de
ces maisonnettes, la Commission met à leur disposition des
locaux plus commodes et plus salubres.
A tout quoi, les demandeurs répliqueront d ’abord que les
administrations publiques sont justiciables des tribunaux lors
qu’il s’agit de litiges relatifs à l’exécution de contrats civils,
que tel est bien le cas en l’espèce et que, dès lors, le tribunal est
compétent.
Quant à l’allégation de la Commission selon laquelle les
m aisonnettes n ’appartiendraient pas aux dames M atthieu et
Ortegat, mais bien aux Hospices, la Commission demeurait en
faute de prouver pareil droit; par contre n’avait-elle pas reconnu
celui-ci à ces dames en acceptant leur donation sans nullement
les contester auparavant?
De plus, comment expliquer l’autorisation, donnée jadis
aux Matthieu, de bâtir le mur clôturant ce bien, s’ils n ’avaient
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été les propriétaires de celui-ci?
Quoiqu’il en soit, toute action en annulation de l’acte de
donation remontant à 1871 était éteinte par la prescription trentenaire.
La cause, introduite à l’audience du 15 janvier 1903, sera
ajournée à plusieurs reprises et enfin retenue à celle du 10 juillet;
après communication du dossier au Ministère public qui donne
son avis le 30 juillet, elle est mise en délibéré.
Le tribunal rendra son jugement le 3 octobre.
Evoquant l’article 92 de la constitution d’après lequel les
contestations ayant pour objet les droits civils sont de la
compétence des tribunaux civils, et, considérant que le litige
porte sur une contestation civile - la révocation d’une donation
pour inexécution des clauses et conditions du contrat -, le tri
bunal se déclare compétent, mais ... mais ..., s’appuyant sur un
moyen opposé d ’office par le Procureur du Roi, le tribunal,
d’un coup de manchette, envoie les demandeurs dans les cordes:
le législateur n ’a-t-il pas réglé les pouvoirs des hospices notam
ment en ce qui concerne l’administration et la gestion de leurs
biens? Et ces pouvoirs ne comportent-ils pas celui d’aliéner et
d ’échanger leur patrimoine?
Dès lors, il n’appartient pas à un particulier d’y déroger et
toute clause dans ce sens, étant contraire aux lois, est réputée
non écrite. Et voilà! Un point, c ’est tout.
Sinon, par surcroît une condamnation des demandeurs aux
frais et dépens judiciaires.
Défaite des calotins, victoire des libertins!
Cela fit évidemment grand pétard dans la cité des Titches
où les vainqueurs firent croire qu’ils n ’avaient pas seulement
gagné une bataille mais bien la guerre.
C ’était là méconnaître Matthieu qui ne tarda pas à riposter
en faisant placarder cette affiche:
Nous offrons de donner Aux Pauvres
de la ville d ’Enghien
cinq mille francs
si l’on prouve que le jugement du 3 octobre
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sera exécutoire le 26 octobre 1903
Les Demandeurs
Enghien.- Impr. E.Delwarde-Danaux
Matthieu se devait, en effet, d ’introduire un recours contre
ce jugement.
Celui-ci avait notamment relevé que la Commission s’occu
pait à construire de nouvelles maisonnettes près de la motte du
moulin de la Dodane pour servir de logement aux pensionnaires
de l’Hospice, ce qui n ’était pas exact et, d ’ailleurs, déjà devant
le premier juge, les intimés avaient reconnu qu’ils n’avaient
pas construit ni ne construiraient les treize maisonnettes, se
bornant à dire qu’ils n’avaient mis à la disposition des pension
naires que des locaux plus commodes et plus salubres.
La Cour d ’appel de Bruxelles, en rendant son arrêt le 24
février 1905, ne manquera pas d ’y faire allusion, mais elle
posera en principe que, selon l’esprit et l’ensemble des clauses
de l’acte de donation, les Hospices ne peuvent supprimer les
treize m aisonnettes q u ’à la condition de les rem placer par
d ’autres comportant des habitations distinctes ainsi que l’ont
voulu les donatrices, précisant, par surcroît, que toute contestation
à ce sujet relève du pouvoir judiciaire.
Au cours de cette instance, l’Administration des Hospices,
invitée à faire connaître ses projets à cet égard, précisera qu’elle
avait décidé de construire treize maisonnettes à la rue des Six
Jetons pour rem placer les bâtim ents de la Fondation SaintJoseph et de se conformer aux conditions stipulées dans l’acte
de donation.
Dès lors, il importait d ’examiner s’il y avait dans les pré
sentes circonstances, de quoi pouvoir établir dans le chef de la
Com m ission des faits d ’inexécution justifiant la révocation
poursuivie.
La Commission avait le droit d ’aliéner les maisonnettes;
les appelants ne le niaient pas ou plus; elle devait les remplacer
mais l’ordre d’évacuation et le transfert des pensionnaires dans
un autre local ainsi que la mise en vente à charge de démolition,
tous ces éléments ne démontraient pas, à eux seuls, la certitude
d ’un défaut intentionnel de construction nouvelle.
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D ’autre part, l’acte de donation ne précisait rien dans le
cas de démolition des maisonnettes et de reconstruction de ces
habitations sur un autre terrain: fallait-il impérieusement que
les occupantes puissent passer directement de celles-ci à celleslà? La Commission ne pouvait-elle pas, au contraire, entre les
travaux de l’une et de l’autre, leur assurer à titre transitoire un
logement qui éventuellement s’écarterait provisoirement des
conditions prévues dans l’acte de donation?
La Cour décida, en tout cas, qu’on ne pouvait pas imposer
à la Commission l’obligation de construire de nouvelles habita
tions avant d ’avoir reçu au préalable le prix d ’aliénation des
anciennes.
Que la Commission ait l’intention de procéder à ce rem
placement et rendre ainsi inattaquable l’acte de donation, ... soit!
objectaient les appelants, mais q u ’a-t-elle fait dans ce sens
depuis le 16 décembre 1902, date de l’exploit introductif de
cette instance? Or, Matthieu était évidemment mal placé pour
attaquer sur ce terrain: n ’était ce pas lui qui avait provoqué et
obtenu l’ordonnance du juge des référés, le 22 décembre de
cette même année, défendant de procéder à la vente des mai
sonnettes jusqu’à décision définitive sur l’action en révocation
de la donation? Il était pris dans les filets de sa propre manoeuvre.
D ’autre part, fallait-il considérer qu’en refusant d ’accorder
aux p e n sio n n a ire s les secours stip u lés dans cet acte, la
Commission n’exécutait pas les charges imposées par celui-ci
et que, dès lors, il n’y avait pas lieu de révoquer cette donation?
La Cour ne partagera pas cette opinion. Pour elle, ce refus
n’était qu’un moyen de contrainte pour obliger les récalcitrantes
à s’installer dans d ’autres locaux. De plus, cette “infraction”
n’était pas d ’une importance telle qu’elle puisse justifier pareille
révocation.
Dès lors, elle débouta les appelants de leur action en révo
cation : il n 'existe jusqu 'ores aucun acte ayant le caractère
d ’une inexécution certaine de nature à la justifier.
Sans doute, seraient-ils en droit de la dem ander si la
Commission refusait de remplacer les maisonnettes à démolir,
mais ce refus n’existait pas; au contraire, il y a décision de
reconstruire. Et la Cour ne pourrait prescrire pour l ’avenir le
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contrôle demandé par les appelants en vue de s'assurer si les
Hospices réaliseront leur intention, les droits des appelants
restant saufs dans la négative. Autrement dit: en pareil cas, il
leur appartiendrait alors d’en saisir le juge.
Ceci étant ainsi arrêté, la Cour estime ne pas devoir exa
m iner si la Com m ission peut ou non aliéner, échanger son
patrimoine et en transformer la destination avec l’approbation
de l’autorité supérieure; les appelants avaient d’ailleurs reconnu
par la suite que les clauses de l’acte de donation n ’y faisaient
pas obstacle.
En conclusion de quoi, l’arrêt de la Cour confirme dans
son dispositif le jugement a quo : les Matthieu et consorts sont
déboutés et, tout au plus, obtiennent-ils que la m oitié des
dépens de cette instance soit supportée par la Commission (24
février 1905).
Entre-temps, la Commission, depuis les élections de 1903,
va changer de couleur politique et manifestement le vent tourner
à l’apaisement.
Au sein de ce conflit, les pensionnaires, de treize, ne sont
plus que cinq et chacune d ’elles, ayant refusé de déménager,
demeure privée de toute allocation depuis 1902.
Or, il n ’y a pas, comme le souligne M atthieu, “acte de
rébellion” de leur part: la question du changement d ’habitation
était litigieuse et une ordonnance de référé avait interdit la
démolition de celle-ci. D ’autre part, à défaut de tout règlement
édicté en la matière, on ne pouvait leur appliquer la moindre
pénalité.
Matthieu fera donc appel aux sentiments de justice et d’équité
de la Commission pour qu’elles puissent bénéficier des sommes
qui normalement devaient leur revenir pour les années 1903 à
1905.
Elles obtinrent satisfaction.
N ’était-ce pas aussi le moment de régler l’épineux problè
me immobilier?
Matthieu imagina cette solution : la Fondation serait main
tenue à son emplacement, étant entendu que la Commission
233

ferait reconstruire dans l’alignement de la rue de Sambre cinq
maisonnettes de manière à ce qu’il en existe encore douze; il
consentirait à la suppression de la treizième, se proposant d ’ac
quérir aux abords de celles-là de quoi rétablir cette dernière.
A la suite de quoi, l’inscription Hospice Saint-Joseph, déjà
appliquée sur la Maison des Orphelins, serait immédiatement
enlevée.
Enfin, la Commission accorderait à M. et Mme Matthieu
le droit de conférer, leur vie durant, les maisonnettes qui seraient
disponibles.
Ce projet, adopté par la C om m ission, transm is le 20
novembre 1904 au Ministère de la Justice avec un avis favora
ble de la Députation permanente, toujours pendant en 1907,
finit par être réalisé.
C ’est ainsi que l’Hospice Saint-Joseph, sans avoir dû émi
grer à la motte du moulin, à la rue des Orphelins ou à la rue des
Six Jetons, demeura à la rue de Sambre mais avec une façade
rénovée dans l’alignement parfait de celle-ci, pour la plus gran
de félicité de ses pensionnaires ultérieurs.
Y. DELANNOY
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ANNEXE 1
Pensionnaires de Γ Hospice Saint-Joseph à Enghien (*)
(1835-1867)

Berckmans, v. Vanderkelen
Boisdenghien, 1867.
Probablement Angeline Stevens, dentellière, née à
Enghien le 1er oct. 1811, veuve de Jean Bois d’Enghien,
remariée le 23 oct. 1872 à Bernard Huwart.
Bourleau, v. Dehaspe Rosalie.
Bourleau, v. Dooms Jeanne-Marie.
* Bremilst Jeanne.
Fileuse, domestique, née à Grammont le 15 nov. 1779,
décédée à Enghien le 19 janv. 1866, célibataire.
Bruynbroeck Catherine, 1862-1867.
Fileuse, née à Bierghes en fév. 1800 et décédée à Enghien
le 11 janv. 1868, fille de Gilles et Jeanne-Catherine
Walravens, célibataire.
Buisseret Trinette, 1853-1861.
Probablement Marie-Christine, couturière, née à Hoves et
radiée des registres de population d’Enghien le 2 août
1862 pour Ath, veuve de Joseph Penninckx.
Carlier, v. Vanderschoote.
Cerque Catherine, 1835-1841.
Cogneau Joséphine, veuve, 1835-1844.
Collon, v. Steenlander, veuve.
(*) V. note 17.
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* Cortenbosch Marie-Françoise.
Dentellière, née à Énghien le 30 sept. 1795, y décédée le
21 janv. 1860, fille de Jean-Baptiste et d ’Isabelle
Dumonceau; célibataire, vit avec sa fille naturelle Odyle.
* Cortenbosch Odyle.
Dentellière, née à Enghien le 22 juil. 1833, fille naturelle
de Cortenbosch Marie-Françoise.
Cortenbosch Suzanne, veuve, 1849-1859.
Crabbe, v. Soumillon, veuve.
Cuerens Catherine, 1854-1861 (+ 1862).
Cusner Thérèse, 1859-1867.
Probablement Catherine-Thérèse Cusner, couturière, née
à Enghien le 9 janv. 1802.
Debecker Anastasie, 1850-1855.
Decorte, v. Willo, veuve.
Decreme Marianne, 1835-1845.
* Defossez Isabelle.
Dentellière, née à Enghien le 16 déc. 1829, y décédée le
23 janv. 1862, célibataire.
Dehanschutter, v. Hanschutter.
* Dehaspe Rosalie.
Fileuse, née à Petit-Roeulx le 22 avril 1799, veuve de
Pierre-Joseph Bourleau, quitte l’institut le 8 janv. 1867
pour Schaerbeek.
Deroux Marie-Thérèse, v. Grard.
Dooms Jean-Marie, veuve, 1835-1866.
Jeanne-Marie Bourleau, dentellière, née à Enghien le 13
juin 1785, y décédée le 29 avril 1869, fille d’Hubert et de
Marianne Careel, veuve de Adrien Dooms.
Dubois Joséphine, 1847-1856.
Dentellière, née à Enghien le 17 avril 1815, y décédée le
25 août 1856, fille d’Antoine et de Félicité Dulait (?),
célibataire.
* Estercq Amélie.
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Couturière, née à Soignies le 13 juin 1797, entrée le 20
fév. 1865, venant de Bruxelles, célibataire.
Fieremans, la fille, 1844-1849 (+ 1850).
Angéline Fieremans, dentellière, née à Enghien le 24
avril 1788, y décédée le 7 mars 1850, fille de François et
de Cécile Degreef, célibataire.
Friant, la fille, 1844-1851.
Catherine Friant, dentellière, née à Enghien le 19 oct.
1788, y décédée le 20 avril 1852, fille de Joseph et de
Marie-Catherine Goesens, célibataire.
Gaudy, v. Hanschutter.
Grard Thérèse, 1851-1861.
Marie-Thérèse Deroux, fileuse, née à Montignies-lezLens en 1777, décédée à Enghien le 10 mai 1862, fille de
Jean-Baptiste et de Marie-Antoinette Clerbois, veuve de
Gaspard Grard.
Grisée, veuve, 1855-1867.
Probablement Jeanne-Catherine Potvin, fileuse, née à
Enghien le 31 octobre 1785, y décédée le 22 janv. 1868,
fille de Jean-Baptiste et de Thérèse Careel, veuve de
Gilles Grisez.
* Grisez Joséphine-Barbe.
Dentellière, née à Enghien le 28 juin 1854, fille naturelle
de Marie-Joseph Grisez, quitte définitivement Enghien
pour Bruxelles le 22 fév. 1882 après plusieurs séjours y
faits (1er oct. 1874 - 18 nov. 1876, 30 sept. 1878 - 22
nov. 1879).
* Grisez Marie-Joseph.
Dentellière, née à Enghien le 23 avril 1822, fille de Gilles
et de Jeanne-Catherine Potvin, célibataire.
Hanschutter, 1866-1867.
Probablement Anne-Joseph Gaudy, fileuse, née à PetitEnghien le 26 janv. 1785, décédée à Enghien le 5 juil.
1869, fille de Thomas et d’Anne-Marie Voirie, veuve de
François Dehantschutter.
Herrouard Anne-Caroline.
Dentellière, née à Enghien vers 1778, y décédée le 21
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avril 1846, fille de Pierre-François et de Catherine
Ernaut, célibataire.
Herward Caroline, 1835-1843.
Probablement Herrouard Caroline, ci-avant.
Huwart, v. Boisdenghien.
Lavenine, 1856-1858 (+ 1859).
Langhendries, v. Soumillon, veuve.
Latour Jeanne, 1835-1847 (+ 1848).
Dentellière, née à Enghien le 8 sept. 1772, y décédée le
15 mai 1848, fille de Jean-Joseph et de Barbe Vanden
Elsche, veuve de François Steenhauder.
Y vit avec sa fille Marceline Steenhauder, dentellière,
âgée de 11 ans en 1847, native de Petit-Enghien, décédée
à Enghien le 12 mai 1847.
Lecomte Jeanne, 1856-1864 (+ 1865).
Lemaître, les filles, 1835-1854.
Il s’agit des trois filles Lemaître, toutes trois dentellières:
Rosalie (Enghien, 8 janv. 1768 - 20 avril 1849), Elisabeth
(Id. 2 mars 1771 - 7 oct. 1854) et Maximilienne (Id. 4
oct. 1773 - 22 nov. 1846), toutes trois célibataires.
Lepers, v. Vanderschoote.
Mahieu Marie-Anne, 1835-1855.
Dentellière, née à Petit-Enghien vers 1779, décédée à
Enghien le 6 juil. 1855, fille de Guillaume et Marie-Anne
Gody (?), célibataire.
:

Mertens Marie-Liévine.
Fileuse, née à Saint-Pierre-Capelle le 23 déc. 1780,
décédée à Enghien le 30 juil. 1859, fille de Joseph et de
Marie-Anne Poelaert, célibataire.
Parmentier, veuve Liévin, 1844-1850.
Marie-Catherine Vaneeckout, fileuse, née à Gooyck le 7
juin 1795, décédée à Enghien le 21 avril 1851, veuve de
Liévin Parmentier.
Penninckx, v. Buisseret.
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Pilette, la fille, 1842-1858.
Marie-Joseph Pillet, dentellière, née à Enghien le 31 janv.
1771, y décédée le 12 nov. 1858, fille de Adrien et de
Anne-Marie Oudart, célibataire.
Plateau, v. Pletinckx Séraphine.
* Pletinckx Marie-Joseph.
Dentellière, née à Enghien le 24 juil. 1814, sœur de
Séraphine, ci-après.
Pletinckx, 1860-1867.
Probablement Séraphine Pletinckx, dentellière, née à
Enghien le 5 fév. 1797, y décédée le 5 fév. 1868, fille de
Jacques-Joseph et de Bernardine Vanholder, veuve de
Jean-François Plateau.
Potvin, la fille, 1842-1854.
Elisabeth Potvin, dentellière, née à Enghien le 21 juin
1787, y décédée le 31 mars 1854, fille de Jean et de
Marie-Thérèse ..arriel, célibataire. Y vit avec son fils
naturel François Potvin. V. aussi Grisez, veuve.
Quesquidy, 1857-1860 (+ 1861).
Renders, veuve, 1835-1841.
Probablement Marie-Joséphine Render, dentellière, née à
Enghien, y décédée le 9 avril 1856, fille de Martin-Louis
et de Marie-Thérèse Depreter, célibataire.
Roten Angélique.
Journalière, née à Montaigu en 1825, venant de Liège le
3 juin 1861 (1865?), célibataire.
Sermeuse, les soeurs, 1859-1862 (+) et 1859-1864.
L’une d’elles, Marie-Thérèse Sermeuse, fileuse, née à
Saint-Pierre-Capelle en 1787, décédée à Enghien le 1er
juil. 1863, fille de Antoine et Anne-Marie Vandendaele,
célibataire.
Skye Thérèse, 1860-1864.
Soumillon, veuve, 1846-1855 (+ 1856).
Anne-Jeanne Langhendries, fileuse, née à Hérinnes le 3
fév. 1786, décédée à Enghien le 8 juil. 1856, veuve de
Pierre-Joseph Soumillon; vit avec son fils Jean-François
Soumillion, tisserand, né à Enghien le 13 janv. 1823.
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Il pourrait aussi s’agir de Anne-Thérèse Crabbe, dentel
lière, fille de Paul-Louis et d’Angeline Geerts, veuve de
Félix Soumillion.
* Splingaer Marie-Anne.
Journalière, née à Hérinnes le 21 juin 1824, dont elle
vient le 15 mai 1881.
Steenlander, veuve, 1849-1855.
Probablement Alexandrine Collon, dentellière, née à
Enghien en 1800, y décédée le 31 déc. 1855, fille de
Jean-Baptiste et de Marie-Joseph Devroede, veuve en
secondes noces de Guillaume Steenlander.
Stercx Amélie, 1865 (+ 1866).
Stevens Lisbeth (Elisabeth), 1835-1843.
Dentellière, née à Saint-Pierre-Capelle et décédée à
Enghien le 29 déc. 1844, fille de Adrien et de MarieCatherine Lambert, célibataire.
V. aussi Boisdenghien.
Timmermans, veuve, 1835-1848 (+).
Vanderkelen, 1856-1864.
Pétronille Berckmans, couturière, née à Saintes le 12
avril 1779, veuve de Alexandre Vanderkelen.
Vanderschoote, 1862-1867.
Probablement Catherine Lepers, couturière, née à Marcq
le 19 avril 1805, veuve en 1ères noces de Restitude
Vanderschoot et en 2mes de Hippolyte Carlier.
Vaneeckout, v. Parmentier, veuve.
* Waltenier Catherine-Thérèse
Fileuse, servante, née à Saint-Pierre-Capelle le 29 août
1788, décédée à Enghien le 15 fév. 1863, fille de Pierre et
de Pétronille Poelaert, célibataire.
W(u)illo, veuve, 1863-1867.
Probablement Jeanne-Marie Decorte, née à Haute-Croix
le 17 juil. 1788, veuve de Henri Willo.
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