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I

Les Capucins ont quitté Enghien
Après consultation de Mgr Huard, évêque de Tournai, et
après avoir obtenu l’accord du définiteur général, le Frère
G énéral John C orriveau a procédé, confo rm ém en t à nos
Constitutions n° 112,2 et canon n° 616 du Code ecclésiastique,
par le DECRET Prot. n° 00305/96 rendu à Rome le 23 avril
1996, à la suppression du couvent des Frères mineurs capucins,
dont St-Joseph est le saint patron et qui est établi au n° 5 de la
rue des Capucins à Enghien, dans l’évêché de Tournai.
Par ce décret de suppression, il est mis fin à 328 années de
présence des Capucins à Enghien. Ce décret fut reçu au provincialat d ’Anvers le 14 mai 1966. Les sept religieux qui séjour
naient encore à ce moment à Enghien, eurent la faculté d ’y res
ter jusqu’au 15 août. Après cette date, ainsi que l’exprime la
règle de Saint-François, c ’est comme un vagabond et un étran
ger sans domicile fixe que chacun d’eux déménagera vers un
autre couvent de la province flamande.
L’abandon du couvent d ’Enghien, avec sa riche histoire,
son rayonnement religieux et son patrimoine culturel, fut pour
les Capucins et pour ceux - et ils furent nombreux - qui, d ’une
manière ou d ’une autre, partageaient la vie de la communauté
ou en fréquentaient volontiers la chapelle, un événement émou
vant et fort douloureux. Qui donc a dit que partir, c ’est mourir
un peu?
A cela s’ajoute encore le fait qu’il ne suffit pas de fermer
derrière soi la porte d ’un couvent en disant “c ’est term iné” .
Ceci vaut plus encore pour une communauté qui occupa une
place toute particulière dans l ’histoire des Capucins, de la
famille d ’Arenberg et de la ville d ’Enghien.
A la fin du mois de mars de l’an 1615, quelques Capucins
vinrent au château d ’Enghien pour y séjourner temporairement(l).
(1) Pour les données historiques de cet article entre 1606 et 1804, nous nous sommes basés sur
les articles d’A.ROEYKENS et Y. DELANNOY (voir annexe I) et, depuis 1841, sur les archi
ves du couvent, maintenant conservées aux archives des Capucins à Anvers.
Nous tenons à remercier M. Paul Bruyns qui a bien voulu assurer la traduction en français de
cette étude rédigée en néerlandais, et M. Yves Delannoy qui en a revu le texte.
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Ils étaient invités par le prince-comte Charles d’Arenberg, seig
neur d’Enghien (1550-1616), et son épouse Anne de Croy,
duchesse d’Aarschot (1564-1635), à fonder une communauté à
Enghien. Contrairement à la plupart des fondations de couvents
de Capucins entre 1585 (arrivée des Capucins aux Pays-Bas) et
1615, les Pères n’en avaient pas pris eux-mêmes l’initiative.
C’est Charles d’Arenberg et Anne de Croy qui avaient exprimé
la volonté de voir des Capucins s’établir à Enghien: dans leur
testament du 27 juillet 1606, ils souhaitaient, parce que avons
porté singulière dévotion et affection à l ’ordre des frères
capuchins, ayons faict profession d ’estre leur protecteur et les
assister en toutes leurs poursuictes, ériger un couvent à
Zevenbergen, dans les Pays-Bas du Nord, ou, éventuellement
ne soit... que le survivant de nous trouverait... plus convenable
de bastir ledit cloistre en nostre ville d ’Enghien. En raison de
la situation politique et religieuse en Hollande, ils stipulèrent,
par leur testament du 13 juin 1610, que le couvent, avec une
crypte, serait fondé à Enghien : Eslisons le lieu de nostre sépul
ture qui sera érigée a ladvis et discrétion du survivant au cloi
stre des capucins qui se fera et érigera par nous en nostre ville
d ’Enghien. Le 16 avril 1615, après consultation du curé et des
diverses gildes militaires, l’administration de la ville d’Enghien
autorisa la construction d’un couvent. C’est en présence de
Charles d’Arenberg, d’Anne de Croy et de la plupart de leurs
enfants, que fut posée par l’administration de la ville, le 31 mai
1615, la première pierre du couvent, sis dans la rue Willoy (par
après rue des Capucins).
Les fondateurs avaient exprimé l’intention de mettre à la
disposition des Capucins tout un couvent avec son mobilier,
ainsi qu’une église complètement installée. Les travaux,
entamés selon des plans du Frère Eustache Heddebault de
Templeuve (1566-1624), avancèrent normalement. Charles
d’Arenberg n’en verra cependant pas l’achèvement. Il mourut
au château d’Enghien le 18 janvier 1616.
Au mois de mars de cette année, se produisit toutefois un
très grave événement à la suite duquel sa veuve, Anne de Croy,
donna l’ordre d’arrêter les travaux de construction du couvent.
Elle se refusait à faire don d’un couvent à ceux qui lui avaient
“volé” son fils! Que s’était-il passé? Le 3 mars 1616, sans
bénédiction ni autorisation de sa mère, son fils Antoine
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d’Arenberg (1593-1669) est entré chez les Capucins à Gand. Il
veut vivre selon la règle et le testament de François et selon les
constitutions sévères des Capucins. Sa mère ne put admettre
qu’il poursuive sa vie comme Frère mendiant et encore moins
comme Capucin. Elle s’en trouva très irritée à l’égard des
Capucins qui avaient admis son fils, au lieu de le renvoyer chez
lui. Il s’avéra certain qu’ils ne recevraient jamais de couvent.
Un mois plus tard, elle autorisa néanmoins la reprise des tra
vaux.
Pendant le chapitre provincial du 4 novembre 1616, les
capitulaires décidèrent que la Provincia di Fiandra serait
scindée en une province flamande et une province wallonne.
Cette scission était devenue indispensable car la stricte obser
vance de la règle était devenue difficile tant en raison du grand
nombre de religieux (699) et couvents (40) que de la dualité des
langues totalement différentes dans la province. La scission se
fera sur base de l’usage local des langues. Une exception sera
toutefois consentie en faveur du couvent d’Enghien, qui fera
partie de la province wallonne aliquibus ex causis (pour des
motifs bien déterminés), bien que la plupart des habitants
d’Enghien parlaient couramment le flamand (quamvis potissima
pars populi Angiensis utatur communiter idiomate flandrice.
Que cachent donc ces aliquibus ex causis sinon qu’Anne de
Croy avait remué ciel et terre pour que le couvent d’Enghien ne
fasse pas partie de la province flamande. Des religieux fla
mands ne pouvaient y résider, parce que c’étaient les flamands
qui lui avaient ravi son fils et lui avaient désobéi (les flamengs
m ’ont toujours desobligez). Il en fut décidé ainsi, bien qu’elle
ait stipulé elle-même qu’un prédicateur flamand devrait habiter
en permanence au couvent. Même en 1660, la décision d’Anne
de Croy d’incorporer Enghien dans la province wallonne n’était
pas encore digérée par certains flamands: dans un aperçu histo
rique des deux provinces quelqu’un écrivit, en effet, ces mots
amers Debetur provinciae Flandriae: sola passio uxoris nos
exclusit (doit appartenir à la province flamande: seul, un capri
ce de l’épouse nous a exclus).
Le 24 juin 1617, François van der Burch, archevêque de
Cambrai, consacra la nouvelle église dotée d’un remarquable
autel décoré d’un tableau représentant l’Adoration des trois
Mages, en réalité un portrait de groupe des familles Arenberg et
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Croy.
Le couvent fut com plètem ent am énagé aux frais de la
famille d ’Arenberg, ainsi qu’Anne de Croy l’a fait clairement
acter pour que nul ne l’oublie: Avons faict bastir unq cloistre et
couvent en nostre ville d ’Enghien, tout complet et ameublet de
touttes les choses requises tant au service divin q u ’à l ’usage
desdits peres ... Nous en donnons seulement l ’usage de fa ict
aux pères capucins. Le couvent resterait toujours sa propriété,
et, après elle, celle de ses héritiers. Les Capucins devaient lui
remettre, chaque année, les clefs du couvent, en guise de sym
bole de sa propriété. Rien de son contenu ne pouvait être prêté
ni donné à un autre couvent, jusqu’aux arbres fruitiers ou fleurs.
Dans l’esprit de François, les Capucins peuvent, tels des
pèlerins et étrangers, habiter une maison qui n’appartenait ni au
Saint-Siège ni à l’Ordre, y vivre et travailler selon la règle et le
testament de François, sans devoir se soucier du respect réel et
sincère de leur vœu de pauvreté. En témoignage permanent de
leur reconnaissance, les Capucins acceptèrent une double mis
sion. D ’une part, par leur présence et surtout leurs prières, ils
entretiendront le souvenir des membres défunts de la famille
d ’Arenberg, qui avaient leur dernière demeure sous l’église.
D ’autre part, en paroles et en actions, ainsi que par leur mode
de vie, ils feront connaître les valeurs morales, religieuses et
franciscaines à la population d ’Enghien et des environs, et les
maintenir vivaces parmi elle, car les fondateurs voulaient de
bons prédicateurs flam ands et français.
Les Capucins ont toujours essayé de s’acquitter au mieux
de cette double mission: par leur apostolat et leur action sociale
et religieuse dans le respect des volontés des fondateurs.
C itons, pour donner un exem ple de l ’apo stolat de la
Parole, les endroits où les Capucins d ’Enghien allèrent prêcher
au 18ème siècle. Les Pères avaient une mission permanente de
prédication en l’église paroissiale d ’Enghien, où ils prêchaient
en néerlandais, tandis qu’ils prêchaient en français dans leur
église, et, en outre, à Tubize, Bassilly, Rebecq, Herfelingen,
Oetingen, Galmaarden, Vollezele, Heikruis et Silly. Dans d’autres
paro isses de la région d ’E nghien, m êm e ju s q u ’à G ooik,
Lem beek, H alle, O nkerzele et D enderw indeke, ils étaient
demandés dans des circonstances particulières telles que la fête
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patronale, la kermesse, une cérémonie particulière en l’honneur
des saints, etc...
Les archives des Capucins d ’Anvers conservent encore,
pour les années 1756-1797, 61 sermons en flamand, prononcés à
Enghien, et notamment Dedicatio ecclesiae Angiae 1765, in Alta
Cruce et in Gallemarde 1761, De Sto Drogone in Bellinghen, In
festo Sancti Petri Angiae 1761 et le remarquable In foro Angiae
post curifractionem Martini Rigau 18 7bris 1765. C ’est en san
dales et les pieds nus que les Pères se rendaient dans toutes ces
paroisses.
En 1723, le duc Léopold Philippe d ’Arenberg (1690-1754)
décida que, par suite des guerres, les Capucins recevraient gra
tuitement, chaque année, les hosties, le vin de messe et l’huile
pour la lampe de sanctuaire, de même que tout le bois nécessaire
au chauffage du couvent. Cette générosité dura jusqu’en 1794.
En 1730, le même duc fit orner de stuc la voûte de la cha
pelle de Notre-Dame, y faisant figurer notamment les m ono
gram m es de Jésus et M arie et les arm oiries d ’A renberg et
Pignatelli.
Lors de la deuxième invasion française en 1794, les biens
du duc d ’Arenberg furent mis sous séquestre; celui-ci fut, en
effet, considéré comme un ém igré et un prince étranger en
g u e rre avec la R é p u b liq u e fra n ç a ise <2). Le c o u v en t des
Capucins, propriété de la famille d’Arenberg, sera ainsi placé
sous séquestre.
Le 2 février 1797, les seize Capucins sont expulsés de leur
couvent d ’Enghien, suite à la loi française du 15 fructidor An
IV (1er septembre 1796). Il ne peut plus y avoir là de vie religi
euse. Le couvent et l’église sont fermés. Quelques religieux iront
habiter en communauté, espérant que la tempête de la Révo
lution française s’apaise rapidement, leur permettant ainsi de
reprendre la vie monacale. Mais leur espoir sera vain.
Le contenu du couvent et de l’église - notamment l’autel
principal et les confessionnaux - sont vendus publiquement le
18 m ars 1799. Les objets principaux seront acquis par le
Capucin Timotheus Cortenbosch d ’Enghien (vers 1730 - après
(2) Depuis le 5 mars 1576, les ducs d’Arenberg étaient princes du St. Empire romain.
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1804) à la demande de Jean-Joseph Mussche, directeur du parc
d’Enghien.
Il est intervenu pour le compte de la famille d’Arenberg, à
laquelle tout sera restitué en 1804, après la levée du séquestre:
Je soussigné père Timothée, qui a fait l ’achat des meubles de
notre église pour et au nom de la maison Darenberg et dans
l ’intention de la conserver à cause que c ’est son lieu de sépul
ture, déclare ... que la maison m ’a remis la somme ... lui
cédant en conséquence tous les meubles de l ’église et couvent.
Pendant plusieurs années, il y eut une contestation entre
Louise Pauline de Brancas, duchesse d’Arenberg (1755-1812),
et les autorités civiles concernant le droit de propriété de l’église
et du couvent. Selon la duchesse, tout lui appartenait mais elle
ne pouvait le prouver, tandis qu’aux yeux de l’administration
française, c’était la communauté supprimée des Capucins qui
en était propriétaire et tout pouvait donc être vendu au titre de
Bien National.
Finalement, le couvent le fut le 11 juin 1804 comme Bien
National d ’origine ecclésiastique. L’église, la sacristie et
l’avant-cour ne furent pas comprises dans cette vente. L’église
resta ouverte au culte comme église auxiliaire de l’église
paroissiale d’Enghien. Hyacinthe Mary, intendant du duc
d’Arenberg, acheta le couvent en son nom pour 5.500 Frs. Il en
fit démolir les bâtiments qui étaient en très mauvais état et déjà
partiellement effondrés·. Cet achat entraîna la disgrâce de Mary
auprès de Louise Pauline de Brancas et surtout de son fils, le
duc Prosper Louis d’Arenberg (1785-1861). Celui-ci était, en
effet, convaincu que Mary avait acquis le couvent pour le
compte des Arenberg et au moyen de leurs fonds.
Les quelques Capucins qui avaient continué à habiter en
communauté en face de leur ancienne église, restèrent fidèles à
leur mission de gardien du sanctuaire et de la crypte. Il en sera
ainsi jusqu’au 2 septembre 1830, date du décès de Pascal
Fontyne de Vollezele (1770-1830), le dernier restant des capu
cins d’Enghien.
Le 15 mars 1841, Ludmille de Lobkowicz, duchesse
d’Arenberg (1798-1868), racheta aux héritiers d’Hyacinthe
Mary le jardin et le terrain sur lequel avait été érigé le couvent.
En janvier 1842, la fabrique d’église d’Enghien restitua au duc
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d ’Arenberg la pleine propriété de l ’ancienne église des
Capucins: elle se trouve dans un délabrement complet. Au
début de septembre 1850, la duchesse demanda à F. De
Coninck, doyen de Sainte-Gudule à Bruxelles, de bien vouloir
entamer des démarches auprès des Capucins de Bruges en vue
d’un éventuel retour des religieux à Enghien. Elle proposait
que les Pères assurent à nouveau le service de l’église et la
gestion de la crypte comme ils l ’avaient fait avant la
Révolution française <”. Le duc d’Arenberg était disposé à
accorder l’usage de l’église, du chœur et de la sacristie. De son
côté, la duchesse promettait de faire construire un nouveau
couvent. Le doyen accepta volontiers cette mission et n’eut
aucune difficulté à convaincre les Capucins de se réinstaller à
Enghien.
A cette époque, les 44 Capucins de la custodie hollandobelge ne disposaient que de deux couvents, Bruges et Velp
(Hollande). Ceux-ci étaient devenus beaucoup trop petits, en
raison du nombre croissant de religieux: entre 1845 et 1850,
l’effectif avait augmenté de 27 Pères et Frères. En outre, l’épo
que n’était guère favorable pour envisager, de sa propre initiati
ve et avec des moyens propres, de nouveaux établissements.
Un mois après le premier contact entre le doyen De
Coninck et le Père Bernardin Van der Voort de Uden (18151854), prieur de la custodie, le Père Séraphin Van Damme de
Bruges (1820-1887) se rendit à Enghien pour y recevoir les
clefs de l’église et préparer l ’arrivée des autres religieux. Le
lendemain, le Père Bernardin Van der Voort de Uden et le Père
Anselme Clarysse de Tielt (1803-1867) vinrent avec Louis
Matthieu, administrateur des Arenberg, dresser un inventaire du
contenu de l’église et de la sacristie. Le 25 octobre 1850,
quatorze Capucins prirent solennellement possession de l’église
des Capucins : ce jour-là semblait un grand fête pour le public
car depuis le point du jour jusqu 'au soir il y avait une affluence
du peuple de la ville et des environs.
(3) Dans le Journal historique et littéraire, 17, 1850, p.408, des éloges sont adressés à la
duchesse d’Arenberg et aux Capucins : “la noble et généreuse fondatrice (c’est bien là le nom
qu’il convient de donner à Mme la duchesse d’Arenberg) ne pouvait avoir d’inspiration plus
salutaire. De tout temps les PP. Capucins ont été, en Belgique, les amis et les confidents de la
classe ouvrière et des enfants du peuple avec lequel ils sympathisent par leur pauvreté et leur
entière abnégation’’.
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Le nouveau couvent serait destiné à devenir le noviciat de
la custodie hollando-belge : tous les candidats-capucins séjour
neraient à Enghien pendant une année et y prononceraient éga
lement leurs trois vœux à l’issue de cette année de mise à
l’épreuve. Les religieux, eux, vivront provisoirement dans une
maison sise à droite de l’ancien couvent, ou on ne voyait reluire
que la pauvreté, non seulem ent parce que la dem eure était
modeste mais aussi parce que la nourriture qu 'ils avaient pour
tant de personnes, était en petite quantité.
Les Capucins ne manqueront pourtant jamais de nourriture
en suffisance les habitants d ’Enghien leur fournirent pendant
toute une année tout ce qui était nécessaire.
Les plans du nouveau couvent furent dressés par le Père
Anselme Clarysse de Tielt. Le 24 mars 1851, on commença à
creuser les fondations. Les caves furent terminées le 9 septembre
1851. C ’est ce jour-là que la duchesse d ’Arenberg cimenta la
première pierre dans le mur de cave entre le chœur et le lavoir.
Le 11 septembre 1852, Prosper Louis d ’Arenberg et son
épouse, Ludmille de Lobkowicz, conclurent avec les Capucins
une convention concernant l’utilisation du couvent. Quelques
stipulations de cette convention mettent en lumière la relation
séculaire entre la famille et les religieux: chaque année, le 2
ju ille t, le Père gardien, accom pagné d ’un autre Père, doit
apporter au château les clefs du couvent, symbolisant ainsi que
le couvent appartient à la fam ille d ’A renberg, et non aux
Capucins; il est tenu de signaler en temps utile au fondé de
pouvoirs du duc les grandes et petites réparations à effectuer;
après quoi, celui-ci décidera qui les paiera, et à concurrence de
combien; l’église sera ouverte aux services religieux et le duc
fixera l’affectation du droit de chaise; un religieux devra tou
jours être disponible pour célébrer la messe à la chapelle du
parc; les Pères ont la charge d ’entretenir la crypte de manière
convenable et de veiller à éviter toute profanation ; un bon pré
dicateur wallon et un flamand demeureront en permanence au
couvent. En contrepartie, la Maison d ’Arenberg assurera aux
Capucins la livraison d ’hosties, de vin de messe, d ’huile pour
la lampe de sanctuaire et de cire pour les cierges. Le linge d’église
sera lavé et entretenu aux frais de la famille d ’Arenberg. En
outre, celle-ci offrira au couvent le charbon et le bois nécessaire
à la cuisson du pain et du poisson frais ou salé ainsi que l’huile
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destinée à l’alimentation des lampes du couvent.
Lors d ’une cérém onie intéressante de la religion, les
Capucins prirent possession de leur couvent le 13 septembre
1852. Monseigneur Eustache Gonella, nonce apostolique, célébra
à 9 heures une messe solennelle en présence de tous les membres
de la famille ducale d ’Arenberg et de nombreuses personnalités
d ’Enghien. Après la messe, on fit le tour du couvent, tandis que
le nonce apostolique en bénissait toute les pièces. Avant de
retourner à l’église, il établit la clôture. Les Capucins retrouvèrent
ainsi la possibilité de travailler et de prier pour le royaume de
Dieu, sans trop devoir se soucier des bâtiments et de leur mobilier.
Au fil des années, le couvent subit divers changements et
agrandissements d’importance : notamment en 1887, 1897, 1911
et surtout en 1932 (construction d ’un noviciat). En 1853, un
vieux bâtiment de la rue des Eteules fut transformé et aménagé
en brasserie à trois cuves (4) et une boulangerie. Le chœur des
religieux sera agrandi en 1905. Toutes ces transformations ne
peuvent être considérées comme autant de réussites. Tel est
notamment le cas du noviciat: il est en totale contradiction avec
les constitutions des Capucins qui stipulent que nos couvent et
églises doivent être petits. En outre, il ne s’harmonise nulle
ment avec le restant du couvent.
Dans la cour intérieur, devant l’église, sera érigé, en août
1876, un calvaire réalisé par Hendrik Pickery.
C ’est en février 1895 que l’église sera chauffée pour la
première fois. Pour éviter une désertion générale de notre cha
pelle, désertion provenant du manque de chauffage, le Père
gardien demanda à la duchesse Eléonore-Ursule d ’Arenberg
(1845-1919) l’autorisation de placer un poêle. Non seulement il
obtint son accord, mais elle fit don d ’un grand calorifère.
En 1899, l’église est profondém ent rénovée: carrelage,
plancher, marches d’autel dans le chœur des prêtres, six confes
sionnaux, deux autels, restauration de la chaire à prêcher, statues
en bois de saint François et de saint Antoine, et portail.
Le 22 novembre 1899 est conclue une nouvelle convention
(4) C’est là qu’en collaboration avec le brasseur Decroes, tut “mise au point” par le Frère
Guido Cortens de Ramsel (1869-1964) la célèbre bière enghiennoise “Just op”.
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entre le duc Engelbert-M arie d ’Arenberg (1872-1949) et les
C a p u c in s, re m p la ç a n t l ’a cc o rd du 11 s e p te m b re 1852.
Dorénavant, les Capucins prendront à leur charge toutes les
réparations, petites et grandes, de l’église et des bâtim ents,
ainsi que toutes les contributions dues à l’Etat, la province ou
la ville. Restera toutefois valable la stipulation suivant laquelle
les Pères doivent demander et obtenir une autorisation avant
d’entamer tous travaux de construction ou transformation. Tous
les dons de fournitures pour l’église et les moyens de subsistan
ce sont supprimés mais, en échange, les Pères reçoivent une
allocation annuelle de 2.500 Frs.
En novembre 1918, le couvent et l’église sont mis sous
séquestre en raison de leur appartenance au duc d ’Arenberg.
Quelques mois avant l’armistice, le duc a néanmoins donné aux
Capucins les bâtiments construits depuis 1892, ainsi que leur
contenu et tous les objets d ’art du couvent et de la chapelle
castrale. Le séquestre estimera toutefois que cette opération
était pour le moins critiquable. Pendant plusieurs années, l’Etat
belge tentera en vain de faire transférer les trésors d ’art du
couvent vers l’un ou l’autre musée ou, au moins, de faire du
couvent un musée sous contrôle de l ’Etat. Les Capucins furent
menacés d ’être expulsés de leur couvent; il leur fut demandé de
l’acheter pour un prix assez minime ou, au moins, de payer un
loyer. Ils refusèrent toute proposition, car, selon eux, le duc
d ’Arenberg était et restait le propriétaire légal du couvent. Le 8
février 1931, le Père gardien du couvent reçu une lettre du
P rocureur du Roi, l ’inform ant que les biens d ’A renberg,
séquestrés et non vendus, sont restitués à leur propriétaire. Le
duc d ’Arenberg voulut immédiatement confirmer sa donation
du couvent aux Capucins mais beaucoup de difficultés surgis
sent de la part de l ’Etat pour aboutir complètement.
Toutefois, le duc finit par les surmonter et, le 6 juillet 1932,
il vendit le couvent aux Capucins pour le prix symbolique de
20 Frs. Il refusa le billet de 20 Frs mais celui-ci devra être posé
comme ex-voto dans la chapelle de Notre-Dame de la Grâce.
Sur ce billet, il avait écrit le texte lourd de signification: Mes
ancêtres ont voulu donner des amis aux déshérités de la fortune
en fondant ce couvent d'Enghien. Je perpétue leur œuvre en
confiant ce couvent au Très Révérend P. D onnât de Welle.
Engelbert-Marie duc d ’Arenberg.
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Lors de la scission de la province belge des Capucins en
une province flamande et une custodie générale wallonne, le 4
juillet 1958, le couvent d ’Enghien se trouve attribué à la province
flamande. Le décret du 18 décembre 1958 traçant la frontière
géographique entre la custodie et la province ne mentionne pas
les motifs de l’attribution d ’Enghien à la province flamande.
Selon toute vraisemblance, elle se fit parce qu’Enghien était un
cas limite et qu’il était préférable de l’affecter à la province
parce que celle-ci ne disposait que de 12 couvents avec 446 reli
gieux, tandis que la custodie comprenait 4 couvents, pour 54
religieux.
En 1964, le noviciat est transféré à Bruges.
Le 12 février 1995, date importante: le Frère Adri Geerts,
provincial des Capucins flamands, écrit à ses confrères une lettre
concernant l’avenir du couvent d ’Enghien. Il justifie cette déci
sion en constatant que la situation de la province n’est vraiment
pas des plus ... “roses” : le nombre des confrères est en constante
diminution et il est devenu impossible d ’occuper toutes nos
maisons de manière raisonnable. Le supérieur provincial per
cevait fort bien la signification de cette décision: "L ’abandon
de ce couvent avec son riche passé et sa richesse culturelle
appauvrit en quelque sorte notre province. Le départ des
Capucins d ’Enghien sera également considéré par la popula
tion comme une lourde perte. Sa confiance nous est acquise
depuis si longtemps. Et, en outre, son départ constitue pour
elle, et en très peu de temps, la perte de la troisième congréga
tion religieuse, après le départ des Sœurs clarisses et celui des
Sœurs de Gijzegem. Cette décision sera, en effet, infiniment
regrettée par la population tout entière. Sereinement, mais avec
justesse, Rudy Duwijn, pharmacien de notre couvent, l’exprima
en ces termes : “Puisque nous ne pouvons repeupler les cou
vents au moyen d ’une baguette magique, prions pour que nos
sentiments d ’amertume et d ’impuissance disparaissent pour
faire place à notre profonde reconnaissance à l ’égard de tout
ce que les Capucins ont fa it pour le culte et la culture ”.
L’église fut fermée le 1er juillet 1996. Les Pères s’en allè
rent le 16 août 1996 vers d ’autres lieux: les Capucins ne viventils pas selon la règle de François, comme des pèlerins et des
étrangers sans domicile fixe?
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Il est impossible de traduire et d’évaluer ce que représente,
pour les habitants d’Enghien et des environs, la présence ici
des Capucins dans le domaine moral, religieux, spirituel, social
et culturel.
C’est qu’ils ne sont pas venus à Enghien pour y réaliser
des actions héroïques, mais pour y vivre et communiquer l’esprit
de François dans la vie quotidienne, pour rendre service à
chacun. Cette attitude de “minoritas”, sur laquelle François a
tellement mis l’accent, n’est généralement pas relatée dans les
chroniques; elle se cache et demeure cachée dans le silence des
jours. Dans son allocution du 10 août 1996, C. Crohain, bourg
mestre d’Enghien, exprima très justement les sentiments de la
population concernant la vie et l’action des Capucins: Au nom
de toute la population, nous vous remercions et nous vous
exprimons toute notre reconnaissance pour la place que vous
avez toujours occupée dans notre vie quotidienne. Tant sur le
plan de l ’apostolat, orienté vers les habitants de la ville et de
la région, que sur le plan de votre travail scientifique dans les
archives, votre signification a été immense. Durant plus de
trois siècles, même si, depuis Napoléon, l ’habitude a été prise
de séparer le pouvoir spirituel du pouvoir temporel, la ville et
votre communauté ont entretenu des relations les plus cordiales
et une parfaite collaboration. Toute la région a pu bénéficier
de votre dévouement et de votre bonté: par votre présence,
mais aussi par votre collaboration au développement historique
de la ville, vous occupez une place au cœur de l ’histoire de
celle-ci. Enghien est aujourd’hui mondialement connue, grâce à
vos archives. Enghien est aujourd’hui ce qu’elle est, grâce à
votre exemple et votre mode de vie, car vous avez toujours
choisi le côté des petits, des faibles et des malades. Merci pour
votre sincérité, votre disponibilité et vos connaissances scienti
fiques!
Au cours de la messe, dans l’église paroissiale, le 10 août
1996, lorsque la communauté paroissiale fit ses adieux aux
Capucins, R. Duwijn exprima de manière insistante la place du
couvent dans la vie quotidienne: “Grâce à toutes ces généra
tions de religieux, vivant ici dans l ’esprit de François, grâce au
soutien de généreux donateurs, leur couvent d ’Enghien fut un
couvent modèle. Nous pouvons le symboliser comme une porte,
une oreille et une main: une porte toujours ouverte, une oreille
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toujours prête à écouter, une main toujours tendue pour secourir,
donner ou bénir. Cette messe est l ’expression de notre gratitude.
Remercions-les pour leur hospitalité! Elle a permis à des mil
liers de visiteurs d ’admirer les collections d ’Arenberg, aux
chercheurs de consulter des archives uniques, à HOLVEO d ’y
établir son siège, mais surtout pour le travail obscur, réalisé
complémentairement à celui du clergé paroissial : la visite et le
réconfort aux malades, l ’assistance dans l ’accomplissement de
leurs devoirs sacramentels, le secours d ’une parole encoura
geante, le temps consacré aux plus humbles.
Il est évident que l’église du couvent a reçu d’innombrables
visiteurs, non seulement pour y assister aux messes célébrées
tant en néerlandais qu’en français, mais aussi pour y exprimer
et développer, chacun, sa piété personnelle. La dévotion à
Notre-Dame de la Grâce, Saint-Donat et Saint-Antoine a été
florissante. Même au cours des dernières années, de nombreux
croyants venaient leur rendre visite, les invoquer et les remer
cier. L’église était ouverte tous les jours, de sorte que les fidèles
pouvaient s’y arrêter, y prier, se confesser, offrir un cierge, bref,
percevoir la présence de Dieu. La foi de l’homme s’exprime, en
effet et surtout, par de petites actions et des mots sim ples
venant du cœur et animant l’esprit.
Attirons encore l’attention sur le Tiers-Ordre pour dames
(fondé officiellement en 1876) et le Tiers-Ordre pour messieurs
(fondé officiellement en 18.91), les nombreux sermons et offices
dominicaux dans les paroisses environnantes (jusqu’après la
seconde guerre, tous les déplacements se faisaient à pied l5)), la
fête missionnaire annuelle, le musée et les archives d’Arenberg,
qui donnèrent au couvent, mais aussi à la ville une importante
plus-value culturelle, la procession annuelle de Notre-Dame de
la Grâce, le pain de Saint-Antoine pour les pauvres (fondé en
1894), les services rendus à la clinique, la maison de Retraite, le
monastère des Clarisses, etc ...
Le couvent a hébergé de nombreux Capucins qui, chacun à
leur manière, furent des disciples de François. De nombreux

(5) Les archives du couvent mentionnent en ces termes le décès du Père Gérard Jacobs de
Kalmthout : le jour de la Fête-Dieu (1917) au matin il se rendit à Bois d ’Acren pour y confes
ser les religieuses. Il en revenait ce même soir à pied et avait dépassé le village de Biévène
(territoire de Thollenbeke) quand il rendit son âme à Dieu.
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souvenirs sont volontiers évoqués concernant le Père Césaire
Tinel de Saint-Gilles (1896-1979) qui ne quittait jamais le cou
vent sans son parapluie, mais qui, quel que soit le temps, ren
dait visite à ses malades; le Père Steven Lauwers de Bruges
(1871-1958), mieux connu sous le nom de Père Etienne, au sujet
duquel circulent les anecdotes les plus farfelues; le Père
Gregoor Reygaerts de Galmaarden (1908-1992) qui, chaque
mois, rendait visite aux malades et isolés de Petit-Enghien ; le
Frère Thaddée Meere de Bruges (1863-1947) qui laisse, dans
toute la région, un souvenir vivace comme Frère mendiant au
cours de la grande guerre et comme Frère portier; le Père
Hermès Van Butsele de Renaix (1905-1970) et le Père Herman
Vandewalle d’Izegem (1902-1994) qui fut l’élément moteur de
la fête missionnaire annuelle.
On écrira certainement un jour une histoire complète du
couvent des Capucins d’Enghien et de ses occupants. Il ne
manque pas de document dans les archives des Capucins fla
mands à Anvers. Les souvenirs sont encore vivants mais il est
encore trop tôt pour les utiliser parce que nous avons été et
nous resterons concernés par eux. Aujourd’hui, nous nous bor
nerons à marquer notre accord sur les paroles du Père provincial
Adri Geerts, dans sa lettre précitée du 12 février 1995: “Nous
pouvons être reconnaissants pour ce que les Capucins ont
représenté au cours des siècles à Enghien et ses environs, pour
le bien qui pu être fait grâce à eux”.
Je voudrais répéter et confirmer encore ceci. Après la
messe du 10 août 1996, j ’ai dit à la communauté paroissiale: Au
nom de tous les Capucins défunts et au nom de tous les religieux
qui quitteront maintenant Enghien, je remercie chacun de nous
avoir permis de vivre ici pendant 328 ans et d'y travailler dans
l ’esprit de François, grâce à votre bonté et votre générosité,
votre compréhension et votre estime. Merci!
Paix et bonheur à tous les habitants d’Enghien et des envi
rons !
Jean-Pierre TYTGAT
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Intérieur de la chapelle (c. 1950 - coli. P. Leroy)
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ANNEXE II
Nécrologe du couvent d’Enghien depuis 1850 (l)
Archange De Winter d’Anvers (1829-1853)
Léonard Borremans d’ Enghien (1830-1855)
Bernard Van den Daele de Renaix (1797-1864)
Jéroom Krytz de Grave (NL) (1821-1865)
Livin Lemaire d’Ames (1840-Mons 1872)
Dominique Huward, tertiaire (+ 1873), 15 ans au service du
couvent.
Alexis Tavernier de Zerkegem (1835-1884)
Callixt Roosens de Nieuwenhove (1861-1884)
Martial Renaut d’ Escarmin (1824-1885)
Jéroom Vanderschueren de Herfelingen (1850-Bruxelles 1888)
Lambert Van Iseghem de Bruges (1868-1889)
Bavo Schadron de Turnhout (1827-Bruxelles 1889)
Elzéare Verheyen de Merksplas (1855-1896)
Modest Berteau d’ Enghien (1836-Bruxelles 1897)
Lambert Van Stappen de Malines (1874-1898)
Stanislas Arnaux de Marseille. (1821-Graty 1914)
Gérard Jacobs de Kalmthout (1872-Tollembeek 1917)
Firmin Bauwens de Kemzeke (1871-1919)
Apollinaire Lambrechts d’ Enghien (1846-Louvain 1921)
Eymard Daem de Sint-Lievens-Esse (1909-1926)
Canut Gailliaert de Bruges (1876-1937)
Félicien Botte de Louvain (1866-1937)
Thaddée Meere de Bruges (1863-1947)
Gerulf De Bodt d’ Outer ( 1903-1950)
Berard Bické de Denderwindeke (1889-1954)
Elect Reygaerts de Galmaarden (1912-1965)
Thomas Van Laer de Pamel (1898-1965)
(1) Les Capucins qui n’appartenaient pas à la communauté d’Enghien mais qui sont enterrés
avec leurs confrères au cimetière d’Enghien, sont mentionnés

239

Landelin Hoffrnans de Braine-le-Comte (1880-1968)
Raphaël Brouckaert de Grammont (1889- Grammont 1968)
Sébastiaan Reygaerts de Galmaarden (1909- Zottegem 1969)
Hermes Van Butsele de Renaix (1905-1970, enterré à Renaix)
CésaireTinel de Saint-Gilles (1896-Halle 1979)
August Roeykens de Tervuren (1911-Louvain 1979)
Clément-Marie Roosen d’Alost (1902-1981)
Florien Kestens de Menin (1897-1983)
Evêque Theobald Delaere de Gullegem (1898-Viane 1983)
Engelmond Bellinck de Renaix (1916-Beernem 1985, enterré à
Beernem)
Giorgio Moretti da Terrazzano (1911- Bergamo 1989, enterré à
Bergamo)
Célestin Reygaerts de Galmaarden (1913-Izegem 1990)
Pérégrin Declercq de Moen (1902-Oudenaarde 1990, enterré à
Izegem)
Prosper De Swaef d’ Erpe (1907-Erpe 1990, enterré à Meersel)
Grégoire Reygaerts de Galmaarden (1908- Zottegem 1992)
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