Contribution à l’histoire
des cimetières d’Enghien
Chimetière Saincte Kateline ...
à qui appartiens-tu ?

Yves DELANNOY
et Robert STRUYE de SWIELANDE
183

Contribution à l’histoire des
Cimetières d’Enghien
Chimétière Saincte Kateline ...
à qui appartiens-tu ?
On n'est pas sans savoir que c'est Joseph II qui, par un
décret du 26 juillet 1784, interdit toute inhumation à l'intérieur
des villes après le 1er novembre 1784.
Le 14 août, Enghien fut cependant autorisée à reporter
quelque peu cette échéance"’.
Avant celle-ci, les Enghiennois pouvaient se faire inhumer
dans divers lieux de la ville.
Ainsi en a-t-il été, à cette époque, de l'église Saint-Nicolas
et de certains sanctuaires, tels la chapelle des Augustins et de
l'hôpital Saint-Nicolas à la rue des Augustins, des Carmes à
l'actuelle rue de Sambre, du Béguinage dont il ne reste plus
aujourd'hui que l'encadrement du seuil décoré des armoiries
d'Anne de Croy, et des Capucins.
Certaines institutions disposaient même d'un réel cimetière.
Ce fut le cas des Augustins, des Carmes, des Capucins et du

ABREVIATIONS :

A.C.A.E.
A.C.E.
A.E.
A.Y.D.

: Annales du Cercle Archéologique d’Enghien
: Archives communales d’Enghien
: Archives de l'église Saint-Nicolas d’Enghien
: Archives Y. Delannoy

( I ) Paul VERHAEGEN, Recueil des Ordonnances des Pavs-Bas, 3ème série, t. XII, pp. 358361.
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Etang du Béguinage d’Enghien (1737). A l’extrémité gauche supérieure, emplacement du cimetière du Béguinage d’Enghien (Coll. Y.D.)

Béguinage'2’.
Dès l'origine de la ville, Enghien avait évidemment un
cimetière communal situé, le premier, à la Grand-Place au sud

(2) Voir au sujet de ces divers lieux de sépulture Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville
d'Enghien, Mons, 1876, plus spécialement pp.52O-527, 532-540, 553-555, 560, 566-567, 570571, 591-592, 612; E. BOIS D’ENGHIEN, Epitaphierdu Pays d'Enghien, dans A.C.A.E., t.VII,
1909-1913, pp. 273-334; E.J. SOIL DE MORIAME, Inventaire des objets d'art et d'antiquité,
Canton d'Enghien, 1927, pp. 91-127 et plus particulièrement en ce qui concerne:
- l'église Saint-Nicolas: Y. DELANNOY, Si l'église m'était contée, dans Le Carillon des 18,
25.IX et 2.X. 1955, n°s 36-38, 8.IV et 27.V.1956, n°s 15 et 22; ID., Sépultures seigneuriales,
dans Le Carillon des 16, 23, 30.VI., 7 et 14.V1I.1963, n°s 25-28;
- la chapelle des Augustins: Cl. EVRARD, Nécrologue du couvent des Augustius d'Enghien de
1455 à 1775, dans A.C.A.E., t.IV, 1889-1895, pp. 346-357; P. MURY, Monographie de
l'ancienne église du couvent des Augustins à Enghien, dans A.C.A.E., t. VI, 1898-1907, pp.
135-142; Y. DELANNOY, Autour de la chapelle des Augustins, dans Le Carillon, 23.IX et
21.X. 1962, n°s 36 et 40.
- le cimetière du Béguinage situé en deçà de la rue du Béguinage (V. sa figuration dans
A. VAN HUFFEL et Y. DELANNOY, Contribution à l'histoire de l'enseignement moyen à
Enghien de 1623 à 1850, dans A.C.A.E., t.X, 1955-1957, p. 368): Ms. Registre mortuaire du
Béguinage de la ville d'Enghien commençant en l'année 1637, finissant au 11 juin 1805
(Arch. Y.D.); J.-P. TYTGAT, Documents concernant le Béguinage d'Enghien, dans A.C.A.E.,
t.XXXI, 1997, pp. 5-56; n°s 19, 27 et 189;
- l'église des Carmes, Registrum mortuorum sepultorum in ecclesia R.R. Patrum Carmelitorum
Angiae ab anno 1646 usque ad annum 1796 (Arch. Y.D.);
- le cimetière de l'hôpital Saint-Nicolas: P. DELATTRE, Les religieuses de l'hôpital SaintNicolas, des origines à 1940, dans A.C.A.E., t.IX, 1952-1954, p. 27; W. DE KEYZER,
Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à Enghien (XIIle - XXe siècle), Mons,
1976.
Sur la sépulture des Pères capucins sous le pavement de la chapelle Sainte-Anne - à l'origine.
oratoire de Madame (Anne de Croy) - et entre le chœur et la sacristie de leur église, v. P.
BASILE de BRUGES, Inventaire des archives conservées au couvent des Capucins à
Enghien, dans A.C.A.E., t.VI, 1898-1907, p. 387; P. Aug. ROEYKENS, L'érection du couvent
des Capucins à Enghien au XVlle siècle. Charles d'Arenberg et Anne de Croy, dans A.C.A.E.,
t. XVI, 1970-1972, pp. 11-58, plus spécialement pp. 38-39 et la note 69. Plusieurs Pères,
victimes de leur dévouement aux pestiférés furent ensevelis auprès de la Pesthuys située à
l'extrémité de leur jardin (P. Aug. ROEYKENS, La "Maison St-Roch" ou "Het Pesthuys" au
couvent des capucins à Enghien, dans Franciscana 26 ( 1971, n° 1-2, pp. 89-106, plus spécia
lement p. 95 et pp. 105-106).
Ces lieux de sépulture étaient réservés aux religieux de la communauté. A noter cependant la
sépulture du jeune marquis de Bellefont (29 ans) tué à la bataille de Steenkerque le 3 août
1692 (Ern. MATTHIEU, Histoire .... op. cit., pp. 566-567; C. MONNIER, Le combat de
Steenkerque 3 août 1692, dans A.C.A.E., t. II, 1883-1886, pp. 20-21) et celle de Pétronille
Legrel qui fut pendant 24 ans la mère syndique de ce couvent (1766), (P.BASILE de
BRUGES, Inventaire .... op. cit., p. 396).
Sur la crypte de l'église, v. notamment Ph. Jean QUITTEL1ER, Sépultures de la Famille
d'Arenberg au Couvent des Capucins à Enghien. dans A.C.A.E., t. VIII, 1915-1922, pp. 135155; Y. DELANNOY, La tour de la chapelle du château d'Enghien. Contribution à son
histoire, dans A.C.A.E., t. XXIV, pp. 183-258. plus spécialement pp. 231-233.
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de l'église paroissiale devant l'hôtel des d'A ndelot1”. Au cours
du XlVe siècle, il sera transféré au delà du Markiet des biestes,
l'actuel Vieux Marché, et deviendra ainsi le deuxième cimetière
com m unal 14’.
L'inhumation en dehors de l'église paroissiale ou du cime
tière communal n'était pas sans occasionner “un manque à
gagner” pour le personnel religieux et civil attaché au service
de l'église et l’on comprend qu'il ait engendré plus d'un conflit
d'intérêt allant jusqu'à mettre en cause le principe même du
droit de sépulture 15'.
M arie-Thérèse, sem ble-t-il, m ettra un point final à ces
guéguerres en décrétant qu'zï devra être payé au profit de la
fabrique mentionnée (la Fabrique d'Eglise d'Enghien) dix-huit
livres pour chaque Enterrement des personnes qui choisiront
leur sépulture dans des C ouvents ou autres endroits que
l'Eglise paroissiale, le tout sans préjudice aux concordats qui
pourraient avoir été faits à l ’égard de semblable sépulture entre
les Curés et Couvents ou autres'1".
Mais attardons-nous au cimetière communal - le deuxième dont, au début du XXème siècle, le chapelle Sainte-Catherine
sera le dernier vestige avant sa destruction par le bombardement
(3) Sur l'hôtel des d'Andelot devenu l'Hôtel Royal aujourd'hui démoli, v. H. TEMPERMAN.
Les seigneurs de Hoves de la troisième race. Les d'Andelot. dans A.C.A.E.. t.XXI, 1983-1985.
pp. 5-86; Y. DELANNOY, La Grand-Place Pierre Delannoy à Enghien, 1985, p.63; 1D.,
Enghien. Survol architectural 1850-1950, dans A.C.A.E., t.XXXlV, 2000, pp. 269-270.
Signalons qu'en faisant les fondations d'un abri antiaérien en novembre 1943 à environ 6 m. de
la sacristie, on mit à jour à 2 m. sous le sol quatre cercueils en bois dont la face supérieure
s'était effondrée sous le poids des terres (longueur: 1,95 m.; largeur: 39 cm.; hauteur: 30 cm.;
épaisseur des planches: de 20 à 30 mm.). Plusieurs ossements se trouvaient encore en bon état
de conservation (9 fragments de crâne, 3 d'humérus, 1 de cubitus, 5 de tibias, 1 de péroné. 2 de
bassin, 1 fémur et 18 fragments). Les corps gisaient, tête en direction du Petit Parc.
(4) La date de ce transfert se situe, selon Ern. MATTHIEU, au début du XVe siècle et peut-être
plus tôt, ajoute-t-il, (Histoire .... op. cit., p. 28 et 532). Ayant pu consulter, avant leur destruction
en 1940, les comptes de massarderie de la ville - le plus ancien remonte à 1362 - il ne semble
pas avoir trouvé là de quoi être plus précis. A noter cependant que, dans ses commentaires sur
le plan de J. de DEVENTER (Atlas des villes de Belgique au XVle siècle), il cite la date de
1390.
La Fabrique d'Eglise fait état de l’année 1415.
En réalité, on ne dispose d’aucun élément précis à ce sujet, sinon que la plus ancienne pierre
tombale, située dans le pavement devant l'autel de celte chapelle, est datée du 23 septembre
1379 (E. BOIS D'ENGHIEN, op. cit., p. 305 et correctif p. 534).
(5) A.E.. F, 5. Voir aussi Ern. MATTHIEU, op. cit., pp. 538-539 et 570.
(6) Règlement et Ordonnance de l'impératrice douairière et Reine Apostolique pour la ville
d'Enghien. émané le Xll octobre 1768, art. XXII. p. 15 (A.Y.D.).
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Chapelle du cimetière Sainte-Catherine à Enghien avant sa destruction par le bombardement du 16 mai 1940 (c. 1935) (Coll. Y.D.)

aérien du 16 mai 1940l7’.
X
XX
Peu d'Enghiennois savent encore ce qu'il en a été tant en
fait - localisation, histoire ... - qu'en droit - discussions, procès
... - avant d'être remplacé - non sans d'âpres palabres - et
devenir en 1901, au delà de la Porte d'Hérinnes, la troisième
nécropole enghiennoise.
Il occupait alors le territoire délimité par:
- la route pavée d'Enghien à Assche, ou encore chemin de la
Valise, l'actuelle rue de la Station;
- la route d'Enghien à Bruxelles, aujourd'hui la chaussée de
Bruxelles;
- et la place Herman Delplanche, désignation éphémère de la
place du Vieux Marché en l'honneur de ce président libéral du
Bureau de la Commission des Hospices, surnommé Nénesse,
négociant et cabaretier de son état'78'.
En 1840, à l’occasion d'une demande introduite par Louis
Parmentier en vue d'obtenir une concession de terrain au
cimetière et l'autorisation d'y ériger un monument sépulcral
pour lui et sa famille, surgit un prem ier différend entre
l'administration communale et la Fabrique d'Eglise concernant

(7) Y. DELANNOY. Survol.... o/>. cil., p. 281 et 283.
(8) Y. DELANNOY. Pierre Delannoy, bourgmestre de la ville d'Enghien 1905-1955, 1ère partie.
De la minorité à la majorité catholique, dans A.C.A.E.. t.X. 1955-1957, p. 474.
Cette délimitation est attestée par trois plans dont deux sont datés de 1840 et 1905 (A.E., O, 2
et 9) et par P.-C. POPP, Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Ville d'Enghien. Bruges,
s.d. (c. 1855), où la mention “rue de Bruxelles” doit se lire aujourd'hui “rue de la Station”.
On notera que le cimetière y figure comme propriété de la ville.
Agrandi notamment en 1760 (Ern. MATTHIEU, op. cit.. p. 532), le cimetière occupait, selon
P.-C. POPP, une superficie de 69a et 59ca. La chapelle mesurait 15,27m. sur 5,87m.
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la propriété des lieux 19’.
Une lettre du 18 juillet 1840 du Collège des bourgmestre
et échevins à la Fabrique fait savoir, en effet, qu'il est chargé
par un courrier du commissaire de district de faire instruire
cette affaire et demande au Conseil de Fabrique de justifier les
droits de celle-ci à la propriété du cimetière""’.
En réponse à cette demande, le Conseil, réuni le 16 août,
précise pour être porté à la connaissance de qui il appartien
dra (... entendez, la Ville) que:
1. En ce qui concerne la propriété du cimetière:
a) que le cimetière d ’Enghien a été de toute ancienneté
une pro p riété dépendante et accessoire de l'église
paroissiale. Avant l'année 1300, l'église, moins considé
rable que présentement, était dédiée à St. Eloi, évêque
de Noyon, dont la mémoire était en grande vénération
en Belgique, où il avait prêché avec succès, vers l'an
née 646, la loi de l'évangile, et où il était parvenu à
fa ire abandonner les restes du culte des idoles. Le
cimetière entourait cette première église.
Vers l'année 1300, une église paroissiale plus grande
fu t bâtie et dédiée à St. Nicolas: une partie de l'ancienne
(9) Il s'agit du célèbre rosiériste. Louis Parmentier né à Enghien le 9 août 1782 et décédé à
Bruxelles le 1er avril 1847, dont le fils unique, Gustave, né à Enghien le 23 mai 1840, venait
de s'éteindre le 23 juin. Louis était le frère de Joseph, maire, puis bourgmestre d’Enghien et
horticulteur de grand renom, et d'André, fondateur du jardin botanique de Brooklyn. V. à son sujet:
Ern. MATTHIEU, Biographie du Hainaut, t. 2, Enghien, 1903, p. 208, et surtout Fr. MER
TENS, Louis Parmentier, dans Rosa Belgica, n° 63-64, 1985, pp. 19-32; ID., Les relations de
Louis Parmentier, dans Rosa Belgica n° 65-66, 1986, pp. 21-27; IBID., Les roses de Louis
Parmentier, dans A.C.A.E., t. XXVI, 1990, pp. 86-96.
Le plan mentionné ci-avant (n. 8) indique l'emplacement du monument à ériger. Celui-ci a été
transféré dans l'actuel cimetière et s'y trouve adossé au mur d'enceinte du côté droit à l'extrémité
de l'allée parlant de la chapelle centrale. 11 a la forme d'un petit temple ceinturé d'une grille et
de huit colonneltes, abritant sous sa toiture la tombe de Gustave entourée de celles de Louis et
de sa femme, Désirée Pietincx de Lumay ( 1795-1868).
Le Conseil communal et la Fabrique d’Eglise comprenaient alors respectivement les membres
suivants:
- d'une part, le bourgmestre baron Alex. Daminet. les échevins Cl. Dcltenre et J.-B. Olemans.
les conseillers Benoît Bricoult, Ch. Dejehansarl, J.-Fr. Deraismes, Pierre Foubert, Benoît
Lion, Jos. Parmentier, Léop. Paternoster et Ch. Verachter;
- d'autre part, le notaire Nicolas-Jos. Choppinet, président, Benoît Bricoult, le baron Alex.
Daminet. le curé J.-B. Huart. Louis Matthieu et Ch. Verachter, membres.
(10) Cette lettre ne figure pas aux archives de l'église Saint-Nicolas mais mention en est faite
dans une minute d'un projet d'arrêté du 16 août 1840 de la Fabrique qui. elle, repose auxdites
archives.
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église fu t incorporée dans le chœur de l'église nouvelle;
le terrain tenant du côté du su d-ou est à la p a rtie
conservée de l'ancienne église présentement nommée
chapelle St. Eloi, servit alors exclusivement de cimetière.
En l'année 1415, cet état de choses a été changé; le
cimetière a été transféré hors la porte de Bruxelles où il
existe p résen tem en t sur un terrain qui n'a ja m a is
appartenu à la Ville. Par ce transfèrement le nouveau
cim etière reçut p a r destination et comme propriété
inhérente à l'église, le caractère de chose sacrée.
b) que l'œuvre de l'église a fa it bâtir sur ce terrain une
grande chapelle, dédiée à Ste Catherine"", qu'elle y a
fa it célébrer annuellement huit messes pour le repos
des âmes ... qu'elle y a fa it construire un calvaire, qu'elle
a attaché ci cette chapelle un clerc marguilliei; quelle y
a fa it fa ire en son temps des plantations, qu'elle a
vendu des arbres et les herbages"" et entretenu le cime
tière, la chapelle et le calvaire de toutes réparations.
c) qu'après la construction de la chapelle et du calvaire,
les dépenses les plus considérables que l'église ait
faites au cimetière, ont eu lieu pendant les années 1759
à 1767...
et de m entionner toute une série de dépenses et de
recettes qu'il serait trop fastidieux d'énumérer ici.
2. En ce qui concerne les actes législatifs récognitifs de la
propriété du cimetière:
a) que la propriété des cimetières, comme inhérentes aux
églises, a été reconnue et a été démontrée par un édit
souverain en date du 26 juin 1784, qui a pour but de

(11) Quoique Ern. MATTHIEU considérât cette chapelle d'un médiocre intérêt {Histoire .... op.
cit. p. 532), elle n'en a pas moins fait l'objet d'un classement par la Commission Royale des
Monuments et des Sites dont il était alors membre-secrétaire. La Commission la rangea dans la
3ème classe des édifices monumentaux du culte vu son caractère éminemment artistique et his
torique (A.E., O. 10).
(12) Il en apparaît ainsi notamment des comptes de l'église de 1<S12 (A.E.. P., 9) et d’autres
postérieurs à l'époque qui nous occupe ici (Id.. 26. 42). A relever cependant que, d'après
Γinventaire des archives communales dressé par Ern. MATTHIEU (B.B. par. 6. Cimetière),
celles-ci contenaient - avant leur destruction à Mons en 1940 - plusieurs dossiers concernant les
criées des herbages et produits spontanés (1606. 1623. 1626) ainsi que plusieurs comptes
relatifs aux dépenses d'entretien de la chapelle ( 1781-1783, 1789-1793). (A.Y.D.)
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faire transférer hors de l ’enceinte des villes et bourgs
les cimetières autrefois attenants aux églises; qu'il est
ordonné par cet édit aux administrateurs des paroisses
d ’acheter de leurs deniers le terrain nécessaire aux
nouveaux cim etières sur l'indication qu'en fe r a le
magistrat, article 10; de vendre à leur profit et par
portions le terrain des anciens cimetières, article 15; il
est réservé au magistrat la faculté de retenir la partie
des anciens cimetières qui pourrait servir dans l'intérêt
des habitans à ouvrir des marchés, élargir des rues,
etc. à charge d'en payer le prix, d'après expertise, aux
administrateurs des paroisses, article 16.
b) que peu de temps après la réunion de la Belgique à la
France, les églises et les cimetières ont, comme biens
du clergé belge, été déclarés domaines nationaux et
ont appartenu à la nation, et qu'ils ont été restitués et
rendus à leur destination par arrêté du Gouvernement
en date du 7 thermidor an XI.
3. En ce qui concerne la jurisprudence sur la matière dont
s'agit :
... et de citer l'arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 3
février 1840 en cause de l'action servitutis negatoria intentée
par la Fabrique d'Eglise de Westrozebeke comme proprié
taire du cimetière contre un sieur Perneel" 3'.
En vue d'éviter une procédure judiciaire à ce sujet, la Ville
et la Fabrique soumirent, toutes deux, ce litige à l'appréciation
de la D éputation Perm anente. La m anière dont la Ville a
com m uniqué son dossier à la D éputation, ne nous est pas
connue. Par contre, nous savons que, par lettre du 12 septembre
1840"'", la Fabrique écrit à la Députation qu'e//e a fourni un
mémoire qui parait établir de manière péremptoire ce point
(c.à.d. la justification préalable de ses titres de propriété sur le
cim etière); qu'elle apprend que l'adm inistration en a ju g é
autrement et qu'elle a fait de son côté un mémoire contradictoire

113) A.Y.D.
(14) Sauf indications contraires, les détails et extraits qui vont suivre, proviennent du dossier
A.E..O, 8.
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pour réclamer cette propriété au profit de la ville; qu'elle (la
Ville) a informé la Fabrique, sans communiquer aucune pièce,
que le conseil (des bourgmestre et échevins) avait résolu de
soumettre le tout à l'appréciation de la Députation; que ce
mémoire contiendrait des arguments et des fa its que la
Fabrique pourrait rétorquer victorieusement; et qu'elle prie, en
conséquence, la Députation de lui communiquer le dossier de
cette affaire afin qu'elle puisse développer tous ses moyens de
preuve.
Le ton monte visiblement d'un cran.
Nous ne savons pas si la Députation Permanente a réservé
une suite à cette lettre. Nous pouvons toutefois le présumer,
puisque une délibération du Conseil de Fabrique et du Bureau
des Marguilliers du 16 novembre 1840 fait état d'un rapport du
Bureau des Marguilliers du 15 novembre au Conseil de
Fabrique et ce, sur la communication qui lui a été faite par la
Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut, des
pièces relatives à la propriété du cimetière et que le Conseil
approuve ce rapport .... pour ledit rapport être transmis à la
Députation du Conseil Provincial. Le Conseil cautionne donc
entièrement le rapport du Bureau des Marguilliers et l'utilise,
vis-à-vis de la Députation Permanente, comme argumentaire à
l'appui de la thèse qu'il entend défendre.
Que nous apprend ce rapport du Bureau des Marguilliers?
Il serait abusif de reproduire ici les douze pages qu'il com
prend.
Constatons qu'il s'attache longuement et principalement à
deux pièces du dossier qui ont surtout attiré un examen sérieux
de notre part: ce sont deux opinions motivées, l'une de
Monsieur l'Echevin Deltenre qui tend à réfuter de point en
point l'argumentation de la Fabrique; l'autre de Monsieur le
Conseiller communal Parmentier, ancien Maire et Bourgmestre
d'Enghien pendant une très longue période d'années, qui
conclut en faveur de la Fabrique. Et le rapport de conclure
qu'c// réunissant les moyens de preuve déjà produits par
la fabrique et ceux ci-dessus exposés, il parait démontré à
l'évidence qu'en droit comme en fait, elle ne peut être déboutée
de la propriété du cimetière; que les argument opposés par
la ville n'ont rien de sérieux et ne s'appuyent sur aucun titre
plausible ni réel, ni possessoire.
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En effet, en droit il est acquis d'une manière incontestable
que le cimetière, établi avant l'an 1300 autour de l'église
paroissiale, était la propriété de l'œuvre de l'église; que celle-ci
est demeurée en possession à ce titre jusqu'en 1415; que le
transfèrement fait à cette époque n'a fait que modifier cet état
de chose en transportant le droit de propriété sur un autre
terrain sans l'altérer. On voit, en effet, dans le manuscrit latin
Quando cives Anghienses transtulerunt suum coemeterium
ce qui indique clairement que le cimetière a été transféré par
ceux qui en étaient propriétaires.
Qu'en concédant, ce qui n'est qu'une supposition, que le
nouveau cimetière a été établi sur un terrain appartenant à la
Ville, il resterait encore prouvé qu'elle a joui depuis, comme
propriétaire, de remplacement de l'ancien; et subsidiairement
que, sous l'empire de la jurisprudence d'alors, l'affectation
seule d'un terrain à usage de cimetière suffirait pour faire titre
ci l'église.
En fait. La possession immémoriale de l ’église est non
moins incontestable tant à l'égard de la propriété du cimetière
que de la chapelle; nous pourrions la faire remonter à
plusieurs siècles en nous emparant du document latin, qui pose
en fait que déjà, à l'époque dont il parle et depuis un teins
immémorial, l'église payait de ses revenus tous les frais d'en
tretien quelconques de la chapelle au su et consentement de
MM. les Echevins qui étaient auditeurs des comptes de l'église.
La concession entière de la chapelle a été faite à l’église;
c'est elle qui toujours et sans interruption, a rempli la condi
tion de la concession en supportant la charge de l'entretien; et
comment en eut-il pu être autrement puisque la chapelle est au
milieu du cimetière, puisque la fondation de Ste Catherine qui
doit être exonérée à cette chapelle, appartient encore à la
Fabrique.
On ne cite aucune preuve, aucun fait de la part de la Ville;
nous citons, nous, des extraits de comptes depuis 1759, nous en
citons de 1805, de 1814, de 1825, sous toutes les dominations,
sous toutes les phases de la législation.
“Nous prouvons qu'en 1776, les Magistrats reconnais
saient que l'administration de l'église était propriétaire du
cimetière; q u ’en 1805, cette même administration faisait
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vendre, sur recours public, à son profit tous les arbres du
cimetière; qu'en 1821, le chef de l'administration civile signait
avec nous la délibération autorisant l'achat de trois verges de
terrain pour supprimer une servitude dans le cimetière; qu'en
1825, il s ig n a it en co re a vec nous l'a u to r is a tio n aux
Marguilliers de construire deux murs pour achever la clôture
du cimetière.
En présence de tous ces faits, le Bureau des Marguilliers
est convaincu que le Conseil de Fabrique peut attendre avec
confiance la décision de la Députation Permanente et que sa
cause ne peut falloir (= faillir) dans la balance de la Justice. ”
Après cette démonstration de force et quelques mois de
réflexion, la D éputation Perm anente, par deux lettres iden
tiques datées du 6 mars 1841 et adressées simultanément au
Conseil Communal et à la Fabrique, donna un avis fort circon
stancié sur la question et invita les deux parties à transiger et à
s'entendre sur la concession sous réserve form elle de leurs
droits respectifs.
Après avoir précisé d'abord que le mandat et l ’arbitrage
que vous nous offriez, étaient trop honorables pour n ’être pas
acceptés avec empressement, les Députés Permanents balisent
immédiatement leur intervention en ajoutant que les questions
de propriété ne sont pas de notre compétence et ne peuvent,
aux termes de notre Constitution et de nos lois, être souverai
nement décidées que par le pouvoir judiciaire.
Suit l'avis de la Députation Permanente, emprunt de pru
dence et de diplomatie: nous en reproduisons in extenso des
extraits les plus significatifs:
* En supposant, en effet, qu'on pût induire de l'édit du 16
octobre 1784 1151 que les anciens cimetières en Belgique
fussent censés appartenir aux églises, cette présomption
de la loi ne p o u r ra it être in voqu ée dans des cas
exceptionnels, où il serait prouvé, comme le Conseil
Communal le prétend dans l'espèce, que le cimetière
aurait été établi, non par l'église, mais par les habi-

( 15) Nous n'avons pas retrouvé le texte de cet édit.
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teints de la commune. Il ne paraît pas exact, en effet, de
prétendre, que, du moment qu'un terrain quelconque
était affecté pour l'usage de cimetière, il devenait, par
destination, propriété de l'église. L'affectation pouvait
bien suspendre l'exercice du droit de propriété, mais
elle n'a lla it pas ju sq u 'à en détruire le prin cip e et,
lorsque l'affectation religieuse venait à cesser, le droit
p r im itif reprenait son empire et produisait tous ses
effets. Peu importait la durée de l'affectation car, outre
qu'il s'agissait de choses en dehors du commerce, et
partant imprescriptibles, la jouissance étant le résultat
d'un concours commun et du consentement des intéressés,
ne pouvait, dans aucun cas, d even ir un m oyen de
prescription.
* La législation française ( ...) a adopté pour point de
départ le principe que les cimetières étaient la propriété
des com munes. Et ce n'est pas seulem ent dans les
principales dispositions du décret du 23 prairial an XII
que le droit de propriété a reçu sa sanction" 6>; on en
retrouve la trace et le fondem ent jusque dans les dispo
s itio n s du d ro it a n cien . Vous p o u r re z vo us en
convaincre en consultant les édits de 1695 et 10 mars
1776 qui imposaient aux Villes et Communes l'obligation
de transférer les cimetières et d'acquérir les terrains
nécessaires à cette translation " 7l. De cette obligation
découlait nécessairem ent la reconnaissance de leur
droit de propriété.
* Aussi, toute la législation moderne n'est elle que la
confirmation de ce droit primitif. Nulle part, les cime
tières n 'y sont considérés comme ayant été la propriété
des fabriques et des églises, et, à aucune époque, ils
n'ont été régis par les mêmes dispositions législatives.
Ainsi, pendant que l'Assemblée Constituante ajourne
dans la loi du 5 novembre 1790, tout ce qui concerne

(16) Le texte du déeret impérial sur les sépultures du 23 prairial an XII (12 juin 1804) a été
publié dans le Bulletin des lois de la République française, 4ème série, t. I. n° 5. p. 75 et repris
par A. DELBECQUE, Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l'administration générale,
Bruxelles. 1852. pp. 310-31I.
(17) Pour les édits de 1695 et du 10 mars 1776. même remarque que ci-avant ( 16).
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les biens des fa b riq u e s, et que cet ajournem ent est
continué jusqu'à la loi du 13 brumaire an II" ’1’, qui vint
s e u le m e n t p r o n o n c e r la réunion de ces b ien s au
Domaine national, la loi du 6-15 mai 1791, article 3,
ordonne que les cimetières des paroisses et succursales
supprimées soient vendus dans les mêmes form es et aux
mêmes conditions que les biens nationaux. S'agit-il de
la restitution aux fabriques des biens dont elles avaient
été dépossédées ? même distinction. C'est le décret du 7
thermidor an XI qui prononce cette restitution, et c'est
un décret postérieur, un décret spécial, celui du 23
prairial an XII qui vient ensuite régler tout ce qui était
relatif aux cimetières et confirmer le droit de propriété
des commune " 9'.
* Dès lors que les Fabriques d'Eglises ne peuvent se
prévaloir du décret du 7 Thermidor an XI qui est sans
application aux cimetières, dès lors surtout que le droit
de propriété des com m unes se trouve fo rm ellem en t
reconnu dans le décret du 23 Prairial an XII et spécia
lement dans les articles 9 et 11 de ce décret, comment
faire prévaloir sur l'autorité du droit moderne les dis
positions de notre ancienne législation, dispositions
ambiguës et incomplètes puisqu'on ne peut en tirer que
des présomptions et de simples inductions sur la pro
priété des cimetières.
* Cette propriété, du reste, est loin d'offrir aujourd'hui
l'importance qu'on lui attache.
L'on peut même dire que la propriété des communes sur
les cimetières est, en quelque sorte, purement nominale.
Qu'est-ce qu'une propriété dont on ne peut disposer?
La commune est obligée de respecter la destination du
cimetière et ne peut l'en détourner.
(18) C-à-d. jusqu'au 3 nov. 1793.
(19) L'arrête du 7 thermidor an XI (26 juil. 1803) relatif aux biens des Fabriques a été publié
dans le Bulletin des lois de la République française, 3ème série, t. 8. n° 3036. pp. 788-789 et
repris par A. DELBECQUE, op. ait., pp. 298-300.
Pour le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures, v. Bulletin des lo is....
4ème série, l. I, n° 5, p. 75 et A. DELBECQUE. op. eit., pp. 310-311.
L'article 9 de ce décret disposait que les terrains servant de nouveau cimetière pourront être
affermés par les Communes, étant entendu (art. 1I) que les concessionnaires auront à verser
une donation aux pauvres, aux hôpitaux et à la commune.
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Les produits principaux du cimetière ne lui appartien
nent même pas, puisque c'est à la Fabrique et non à
la commune que le décret de 1809 en abandonne le
produit spontané, les herbes, les fruits et les émondes
(= branches émondées, coupées) des arbres qui y crois
sent sans culture 12111. Les Fabriques ont donc, en réalité,
les principaux avantages de la propriété, les communes
n 'en ont que les charges.
* Restent seulement les concessions de terrains pour la
sépulture. A cet égard, la disposition du décret de
Prairial est tellem ent fo rm elle qu'elle ne perm et ni
doute ni discussion. Elle veut que ces concessions ne
soient accordées qu'à ceux qui offrent de fa ire des
fo ndations en fa v e u r des pauvres, indépendam m ent
d'une somme payée à la Commune. Que le cimetière
soit ou non la propriété de la commune, on ne peut
échapper à cette double obligation légale. Le tribut à
payer à la commune est placé sur la même ligne que la
fondation en faveur des pauvres; il ne doit pas être plus
permis de s'affranchir de celle-ci que de l ’autre.
* Dès lors, on ne voit plus l ’intérêt qu'aurait le Conseil
de Fabrique d'Enghien à soulever la question de pro
priété. C'est à l'occasion d'une concession de terrain
que le débat s'est élevé. Lors même que la Fabrique
viendrait à prouver que le cimetière d'Enghien a été, de
teins immémorial, la propriété de ΓEglise, lors même
qu'elle prétendrait que la transmission de cette propriété
à la Commune ne résulte pas virtuellement du décret de
Prairial, elle ne pourrait encore échapper à la nécessité
de stipuler, pour prix de la concession demandée, le
paiement d'une somme à la Commune et la donation en
faveur des pauvres.
* Puisque la question de propriété ne peut offrir, en ce
moment, aucun résultat utile, il serait à désirer de voir
deux administrations, entre lesquelles l'accord est si
nécessaire, suspendre à cet égard leurs prétentions et

(20) 11 s'agit du decret impérial du 30 déc. 1809 concernant les Fabriques (A. DELBECQUE.
op. vit., pp. 371-378) dont l'article 36 détermine les revenus de celles-ci.
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leurs débats.
* Si l'on craint que la concession de terrain ne préjuge la
question de propriété, cette concession pourrait avoir lieu
du consentement réciproque des deux administrations
et sous la réserve formelle de leurs droits respectifs. De
cette manière, on écarterait une cause m alheureuse
de dissidence qui, sans but et sans utilité, pourrait
provoquer des débats irritans et d'autant plus fâcheux
qu'ils ne pourraient se terminer sans une action ju d i
ciaire.
* Tel est, Messieurs, le conseil que nous croyons devoir
vous donner pour répondre à votre confiance; nous
espérons que vous voudrez bien le prendre en considé
ration.
Cette double intervention du Conseil Communal et de
la Fabrique pourra sans doute paraître peu conforme ci
la rigueur des dispositions du décret de Prairial, mais,
si cette légère concession peut prévenir un conflit entre
l'adm inistration civile et le pouvoir religieux, nous
comptons assez sur votre dévouement au bien public et
sur l'esprit d'ordre et d'union qui vous anime, pour
avoir la certitude que vous accepterez avec empresse
ment l'espèce de transaction que nous avons cru pou
voir vous proposer, (sé) La Députation Permanente du
Conseil provincial du Hainaut.
Que voilà les choses bien dites et sagement formulées!
M ais était-ce suffisant? A pparem m ent non, puisque nous
constatons que la Ville adresse une nouvelle lettre à ce sujet à la
Députation Permanente en date du 27 mars 1841 ,2", à laquelle
celle-ci répond par une autre du 2 avril 1841 :
* pour dissiper le doute qu'a pu soulever l'interprétation
du paragraphe final de notre lettre du 6 Mars écoulé
(....), nous avons l'honneur de vous faire connaître que,
lorsque nous avons exprimé le désir de voir terminer ce
d ifféren d p a r une espèce de transaction entre les
parties, nous avons eu en vue de provoquer un arrange-

(21 ) Le dossier A.E.. O, 8 ne contient pas la copie de cette lettre.
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ment ayant uniquement pour but l'adhésion réciproque
des deux administrations à la concession de terrain
sollicitée par Mr Parmentier, sans rien préjuger sur la
question de propriété du cimetière, et sous la réserve
formelle de leurs droits respectifs, avec l'obligation du
paiement du prix à la Caisse communale, indépendam
ment de la fondation ou donation ci faire au profit des
pauvres; en d'autres termes, nous n'avons voulu
qu'assurer les dispositions du décret du 23 Prairial an
XII, sans qu'on pût induire du paiement de l'indemnité
à la commune la reconnaissance de son droit de
propriété. Rien ne s'oppose, du reste, à ce que pour
prévenir toute difficulté, le concessionnaire verse dans
la caisse de la Fabrique une somme égale à celle qu'il
devra payer à l'administration communale, mais, aux
termes du décret, l'obligation n'existe qu'en faveur de la
commune et nous ne pouvions en rien modifier une
obligation légale.
* La présente satisfait à la demande contenue dans votre
lettre du 27 mars écoulé, (sé) La Députation
Permanente du Conseil provincial du Hainaut.
Ces paroles conciliantes ont-elles suffi à calmer les esprits
des deux administrations? On ne trouve, dans le dépôt d'ar
chives de l'église Saint-Nicolas, nulle trace d'un accord interve
nu à ce sujet. On peut néanmoins raisonnablement présumer
qu'il en fut ainsi.
En effet:
1. une délibération de l'administration fabricienne du 13 juin
1841 accueille favorablement la proposition de Mr. Louis
Parmentier;
2. le 4 décembre 1941 la Ville adresse à la Fabrique une lettre
par laquelle elle lui transmet une copie de l'Arrêté Royal du
24 novembre 1841 qui autorise la concession à Monsieur
Louis Parmentier d'une parcelle de terrain du cimetière de
cette Ville à l'effet d'y établir un caveau de sépulture pour lui
et sa famille.
Cette concession portait sur un terrain de 10 centiares et
85 miHiares; elle fut accordée moyennant le paiement de:
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- 300 francs
- 300 francs
- 100 francs
- 100 francs

à la caisse communale
à la fabrique d'église
au bureau de bienfaisance
aux hospices de la commune'22'. 2345

Les deux premiers montants, d'égales valeurs, attestent
sans doute l'accord intervenu entre les deux administrations
puisqu'ils sont conform es aux recom m andations de la
Députation Permanente.
On peut donc raisonnablement supposer que, même en
n'ayant pas tranché le fonds du litige, la Ville et la Fabrique
ont, par la suite, vécu à l'abri de vaines querelles et dans un
esprit de comprom is tel qu'il avait été suggéré par la
Députation Permanente'2”.
Mais pour combien de temps?
X
X X
En 1875, la construction de murs autour du cimetière va
resoulever l'épineuse question de savoir à qui appartient le site
de celui-cil24’.
Le 28 juillet, le Collège des bourgmestre et échevins rédige
pour le Conseil Communal un rapport à ce sujet'2”. Il y reprend
les arguments des antagonistes, à savoir :

(22) Sur la tarification des funérailles, v. A.E., F, 32.
(23) La présence, au sein de ces deux administrations, de membres ayant les mêmes conceptions
philosophiques n'est sans doute pas étrangère à cet esprit conciliateur, mais, comme on le lira,
il ne devait plus en être ainsi par la suite.
(24) D'après l'article 3 du décret impérial sur les sépultures (V. ci-avant note 16), les cimetières
devaient être clos de murs de deux mètres au moins d élévation. On y fera des plantations en
prenant des précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.
Une première (?) enceinte avait été érigée en 1758-1760 aux frais de la Fabrique (Ern.
MATTHIEU, op. cit., p. 532), ce qui ne semble pas avoir été exploité par celle-ci à l'appui de
son argumentation.
(25) Le Conseil communal et la Fabrique comprenaient alors respectivement les membres
suivants:
- d’une part, Félix Choppinet, bourgmestre, Léon Vanderkclen et Léopold Daminet, échevins,
Hyppolyte Deblander, Constant Castaigne, Louis Spinet, Charles Misonne et François
Dewerchin, conseillers:
- d'autre part, Emile Paternostre, président; François Deblander, curé-doyen; Henri de Cordes,
juge de paix.
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* qu'avant 1415, le cimetière de la ville d'Enghien était
attenant à la partie sud-ouest de l’église paroissiale et
qu'il était sans contestation la propriété de l'oeuvre de
l'église;
* qu'en l'an 1415, ce cimetière fut supprimé et que le lieu
des inhumations fut reporté à l'endroit où il est actuel
lement à l'extrême limite est de la Ville;
* qu'aucun document n'indique si le terrain du nouveau
cimetière fut payé des deniers de l'œuvre de l'église ou
de ceux de la ville; que nonobstant la Fabrique d'église
en a toujours revendiqué la propriété s'appuyant sur le
motif que le déplacement du lieu de la sépulture com
mune n'a fait que déplacer le droit de propriété qui
s'attachait à la nature de la destination du premier
cimetière pour se reporter sur le nouveau et ce avec
d'autant plus de raison que le cimetière abandonné a
servi à l'agrandissement de la place du marché et est
devenu la propriété de la Ville à titre de compensation
par échange;
* quant au nouveau cimetière, il serait devenu la proprié
té de l'église, soit à titre d'échange, soit à titre de chose
sacrée par destination;
* Les promoteurs des droits de la ville soutiennent que la
translation du cimetière en 1415 a été le fait des habi
tants; que le terrain a été donné aux Habitants
d'Enghien par l'abbé de Saint-Denis, qui le possédait
en sa qualité de patron de la chapelle de Ste Catherine;
que, conséquemment, le nouveau cimetière a dû rester
la propriété de la Ville.
Ce rapport se poursuit par une série de considérations
émises par la Députation Permanente dans sa lettre du 6 mars
1841 dont il a déjà été fait état'2'”.
On aurait pu croire que l'abcès allait être crevé à cette
occasion. Il n'en fut rien. De toute évidence, on préféra, une
nouvelle fois, de part et d'autre, ne pas en débattre en justice et

(26) V. ci-avant p. 195.
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continuer à vivre en paix.
Mais voici que pointe à l'horizon un autre sujet de discus
sion: la suppression de ce cimetière et la création d'un autre par
delà la Porte d'Hérinnes.
X
XX
Le 27 avril 1889, le Conseil communal décide de nommer
une commission chargée d'examiner cette question.
On en est toujours là lorsqu'aux élections communales de
1895, grand bouleversement politique: les Libéraux emportent
les six sièges de la grande liste 1271 et voici le parti catholique
affreusement déchu d'une majorité qu'il détenait depuis des
lustres et des lustres.
A la suite de la victoire des Patervilains sur la
cléricanaille, la vie enghiennoise va connaître la période la
plus agitée de son histoire politique 128’. Sous la férule d'un
majorai tenu obstinément par un Catholique (1895-1903) prési
dant, malgré tout, un conseil communal à majorité libérale,
puis catholique durant six mois flanqué d'un collège échevinal
libéral, ensuite à nouveau libéral (1901) pour redevenir
catholique (1903), que de perturbations dont auront à connaître
les hautes sphères de l'Exécutif, du Législatif et même du

(27) Il existait alors deux catégories d'élection communale: l'une concernait la désignation de
six conseillers élus pour huit ans, soit jusqu'au 1er janv. 1904 - c'était la grande liste -; l'autre
pour quatre ans, soit jusqu'au 1er janv. 1900 - c'était la petite liste A la suite de ces élections,
le Conseil communal comprenait ainsi, d'une part, les Libéraux Gustave Paternoster, avocat,
(V. à son sujet Y. DELANNOY. Pierre Delannoy .... op. cit.. pp. 461-462), Léopold
Vancutsem, avocat, Gustave Suys, négociant en charbon. Joseph Petit, greffier, Hector
Vandenbranden, industriel, et Emile Pletinckx, cordonnier; d'autre part, les Catholiques Albert
Spinet, imprimeur, Hippolyte Deblander, rentier, futur bourgmestre malgré son appartenance à
la minorité, Jules Dccroës, brasseur. Henri de Cordes, juge de paix, et Pierre Bruneau, cordon
nier.
Quant au Conseil de la Fabrique d'Eglise, il comprenait les membres suivants: Henri de
Cordes, juge de paix, président (V. à son sujet Y. DELANNOY. Pierre Delannoy, op. oit., p.
463, n° 2), Albert Pool, curé-doyen d'Enghien (V. à son sujet A.E., D, 25 et Echo d'Enghien,
n°s des 4 sept, et 16 oct. 1892, n°s 35 et 45), Ern. Matthieu. M. Vanderschueren, trésorier.
(28) Patervilain était le surnom dont les Catholiques affublaient les Libéraux, ayant alors pour
chef de file le sénateur Gustave Paternoster, dit Pater. Quant au terme cléricanaille. qui
ne figure pas davantage dans VEncyclopédie Universalis et scs multiples compléments, il est
suffisamment explicite que pour aisément deviner le parti ainsi dénigré ...
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Judiciaire'29’!
Le cimetière n'échappera pas à ces violents tourbillons.
Son déplacement, préconisé par les Catholiques rencontrera
l'opposition de ceux-ci lorsque les Libéraux voudront y procéder.
Des pétitions circuleront dont il faudra bien se convaincre
qu'une partie de la population n'avait rien trouvé de mieux pour
s'assurer d'une paisible sépulture, que de signer les deux listes
antagonistes ....
Les opposants soulevaient les objections suivantes:
* la distance considérable de l'église;
* la nécessité d'avoir recours, à chaque enterrement, à un
service de voiture et à un corbillard ce qui occasionnerait
des frais considérables;
* la traversée par les cortèges funèbres du passage à
niveau du tram et du chemin de fer, occasionnant des
inconvénients graves et présentant des dangers sérieux;
* la traversée, par ces m êmes cortèges, d'une rue très
fréquentée tant par les piétons que par les voitures,
surtout les jours de m arché'3'”;
* l'état boueux de cette route à la moindre pluie.
Le transfert fut finalem ent voté par les Catholiques au
cours de leur éphém ère m ajorité de 1901. Le clergé serait
évidemment invité à venir bénir cette terre de tout repos mais
les Libéraux, profitant de l'absence des conseillers catholiques,
s'y opposèrent. Ils ne durent pas moins s'incliner et recevoir du
goupillon à la tête'31'.
Avant d'être voté, le règlement sur les inhumations connut
les mêmes aventures'32’.

(29) Pour plus de détails concernant cette pétulante période politique, v. Y. DELANNOY.
Pierre Delannoy, op. cit., pp. 453-541.
(30) Il s'agit de la rue d'Hérinnes dont une partie deviendra l'actuelle rue de l'Yser.
(31 ) La bénédiction eut lieu après les vêpres du dimanche 24 nov. 1901 (A.E., C, 12 et D, 27).
(32) Cette matière a fait l'objet d'un nouveau règlement adopté par le Conseil communal en sa
séance du 15 nov. 1924 - le texte en est repris en annexe - avant d'être remanié dans le cadre
d'un Règlement général de police sur le cimetière, les inhumations et les exhumations, arrêté
par le Conseil communal en sa séance du 30 mars 1973 et plus récemment des 10 décembre
1998 et 7 juin 2001.
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C'est dans ce climat de vive hostilité qu'avant de perdre
leur majorité, la question de la propriété du cimetière sera
relancée par les Libéraux tandis qu'ils refusaient d'approuver
les comptes de la Fabrique pour l'exercice 1900.
Le 14 mai 1901, l'huissier Anselme Hanneuse, agissant à
la requête de la ville, assignait la Fabrique à comparaître
devant le tribunal civil de première instance à Mons pour s'y
entendre dire que la ville est propriétaire du terrain dont s'agit,
et pour s'entendre faire défense de la troubler à l'avenir dans
l'exercice de son droit de propriété et dans la perception des
produits non spontanés.
Réaction immédiate du 25 mai 1901, Maître Jean Aglave
se constitue avoué pour la Fabrique.
Le 4 juillet 1901, réuni en séance extraordinaire, le
Conseil de Fabrique décide de solliciter de l'autorité supérieure
l'autorisation de défendre à l'action intentée par la Ville
d'Enghien et de faire valoir contre cette dernière tous les droits
de la Fabrique.
Une première fixation devant le tribunal a dû intervenir,
mais on en ignore la date. C'est, en effet, une correspondance
du 30 janvier 1902 de Me Aglave, adressée à Maître Misonne,
plaidant pour la Fabrique, qui nous apprend que l'affaire a été
“remise” au 27 février
Le 25 février 1902, Me Aglave somme Me Moreau de lui
communiquer, dans les trois jours, toutes les pièces dont la
Ville entend se prévaloir au procès.
Réponse du berger à la bergère: Me Moreau, le 3 mars
1902, somme de la même manière Me Aglave de lui communi
quer ses pièces.
Et Me Moreau de mettre encore un peu plus de pression le
18 mars 1902 en déposant des conclusions demandant qu'il
plaise au tribunal de constater en fait que la Fabrique d'Eglise,

(33) Il s'agit de l'avocat Pierre Misonne, régisseur de la Maison d'Arenberg. surnommé Pierre
le Grand par ses adversaires politiques. Il joua ici un rôle politique important comme président
de l'Association conservatrice d'Enghien, conseiller communal et provincial (V. Y. DELANNOY,
Pierre Delaimoy .... op. cil., pp. 453-541, plus spécialement p. 463; ID., 3ème partie. D'une
guerre à l'autre, dans A.C.A.E., t. XII, 1960-1961, pp. 156-161 ).
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défenderesse au procès, ne justifie point avoir été autorisée à
plaider en la présente causé” '34'
Suit un échange de civilités entre hommes de loi:
* Fabr.

affaire remise au 10 avril ...

* Ville: mais remettez-moi s.v.p., mon cher confrère, votre
autorisation de plaider ... Voici mon dossier en
communication ...
* Ville : Tiens ! J'entends parler d'un arrangement et d'une
dem ande d'ajournem ent après vacances? Il ne
pourrait en être question n'est-ce-pas?... L'affaire
est fixée au 10 avril: si vous n'avez pas l'autorisation
de p laid er, je p ren d rai ju g e m e n t par d é fa u t!
D'ailleurs, cette autorisation va vous parvenir sous
peu: il n'y a donc pas lieu de remettre. Pouvezvous donc conclure le plus tôt possible?
* Fabr.: Je demande remise à 6 semaines ... Diantre! Je ne
l'ai obtenue qu'au 1er mai! L’adversaire prendra
défaut si nous ne concluons pas. Ne pourrionsnous pas conclure avant d'avoir obtenu l'autorisa
tion de plaider?
* Ville: La Députation permanente vous a accordé hier (25
avril 1902) l'autorisation de plaider ... Envoyezmoi vite vos conclusions, cher confrère!
Et ce n'est finalement que le 5 mai 1902 que Me Aglave
dépose ses conclusions pour la Fabrique d'Eglise. Elles sont
basées sur deux considérations essentielles, à savoir:
1. qu'avant la R évolution, le droit de propriété de la
Fabrique n'était ni contesté ni contestable à raison de
l'origine du cimetière, de la législation de l'époque et de
la possession constante de la Fabrique;
2. qu'après la Révolution, la Fabrique a posé vis-à-vis du
cimetière toute une série d'actes de propriété constante
(vente de bois blanc, érection d'un calvaire, réparation

(34) L'autorisation devait, en effet, être donnée par la Députation Permanente.
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de la muraille d'enceinte, vente d'arbres, e tc ....).
Subsidiairement, les conclusions réclament, pour le cas où
la propriété devrait être attribuée à la Ville, le remboursement,
conform ém ent à l'article 555 du Code civil, de plusieurs
dépenses de co n stru ctio n , de plan tatio n et autres que la
Fabrique a faites dans le cimetière.
Faute de pouvoir plaider, l'avocat de la Ville demande une
nouvelle remise à quinzaine et obtient fixation pour le 6 juin.
Me Moreau, tout en contestant la pertinence et la réalité
des faits évoqués dans les conclusions de la Fabrique, dépose
les siennes le 30 mai 1902.
Celles-ci précisent que:
1. sous l'ancien régime,
* ce sont les bourgeois d'Enghien qui ont transporté le
c im e tiè re dans son lieu a ctu e l, et n u lle m e n t la
Fabrique qui ne peut d'ailleurs justifier de son existen
ce à cette époque;
* aucu n e loi n'a, à aucun m om en t, tra n sfé ré à la
Fabrique la propriété du cimetière;
* Joseph II, par ses édits des 22 et 27 mai 1786, avait
ordonné à toutes les Fabriques d'Eglise de fournir la
spécification de leurs biens, rentes, etc. ..., 1351 et, dans
“le volumineux état” dressé par la Fabrique d'église
d'Enghien à cette occasion, il n'est pas fait mention du
cimetière.
2. sous la législation nouvelle.
* différentes lois et décrets ont sécularisé les cimetières
et les ont faits entrer dans le domaine public de la
N ation'356';
* le décret du 23 prairial an XII a définitivement attri
bué les cimetières aux communes:
(35) Paul VERHAEGEN. Recueil.... op. cil., p. 496 et 503.
(36) Lois du 2 nov. 1789 et du 3 sept. 1791 ainsi que le décret du 17 ventôse an VI.
Notamment le décret des 2-4 novembre 1789 mettant les biens ecclésiastiques à la disposition
de la Nation.
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+ il en confie la charge entière aux communes;
+ il met à leur charge l'acquisition des terrains néces
saires aux nouveaux cimetières et il leur attribue la
propriété des anciens;
+ c'est en conformité avec ce décret que la ville a
acheté en 1899 les terrains du nouveau cimetière;
* les Fabriques d'église n'existent que par la volonté de
la loi et dans les limites tracées par celles-ci;
* aux termes du décret organique du 30 décembre 1809
et des lois, les Fabriques sont sans qualité pour pour
voir à l'ensevelissement des morts et, par voie de
conséquence, pour posséder ou gérer des cimetières;
* les charges et les obligations des Fabriques sont stric
tement limitées par la législation; elles ont droit aux
produits spontanés des cimetières et ont la charge
d'entretien de ceux-ci.
3. la Ville se déclare prête à faire compte de ce chef avec
la Fabrique où et quand il appartiendra;
4. le pouvoir judiciaire ne pourra statuer sur ces comptes
que lorsqu'ils auront été régulièrement dressés et
approuvés par les autorités compétentes, et qu'une
contestation de ce chef sera née entre parties.
Voilà qui est solidement envoyé! La Fabrique n'a plus qu'à
bien se tenir!
Celle-ci réagit, un peu timidement d'ailleurs, par le dépôt
de nouvelles conclusions le 20 juin 1902. Elles demandent au
tribunal pour le cas où il déciderait que le terrain du cimetière
doit rester la propriété exclusive de la ville, d'ordonner qu'il
sera dressé compte des recettes et dépenses qu'elle a faites à
l'occasion du terrain du cimetière sur le pied de l'article 555 du
code civil.
Elle sollicite de plus que le tribunal détermine le délai
endéans lequel le dit compte devra être rendu, et qu'il soit
commis un juge à cet effet.
Forte de son argumentation précédente, la Ville, dans des
conclusions additionnelles déposées le 26 juin 1902, réplique
qu'elle ne conteste pas et qu'elle n'a jamais contesté qu'il y ait
208

comptes à régler entre les parties et que le pouvoir judiciaire ne
sera compétent pour connaître de ceux-ci que lorsqu'ils auront
été rendus et approuvés par les administrations compétentes et
qu'il y ait désaccord à leur sujet.
L'affaire est ainsi en état d'être plaidée. De rem ise en
remise, elle est finalement fixée pour plaidoiries le 17 octobre
1902. Me M isonne plaidera pour la Fabrique et Me Henry
Sainctelette, de Mons, pour la Ville.
Le jugement sera prononcé le 27 février 1903 par la pre
mière chambre du tribunal de première instance de Mons, pré
sidée par le juge De Le Court, assisté des juges Wins et Cartier.
Le dispositif de ce jugement est le suivant:
1. la Ville d'Enghien est déclarée propriétaire du terrain,
lieu-dit “Vieux Marché”, étant actuellement un cimetière
désaffecté;
2. il est fait défense à la Fabrique de troubler la Ville dans
l'exercice de son droit de propriété et dans la perception
des produits non spontanés de ce terrain;
3. la demande de reddition des comptes est recevable et le
tribunal est compétent pour en connaître;
4. compte sera dressé entre parties de toutes sommes ou
indem nités qui pourraient être dues entre elles en
conformité de l'article 555 du code civil;
5. le juge De Le Court est commis à cette fin;
6. la reddition de ce com pte devra s'effectuer dans un
délai de six mois à compter du jugement;
7. celui-ci est exécutoire par provision nonobstant tout
recours et sans caution;
8. la Fabrique est condamnée aux dépens.
Ce jugem ent est signifié le II mars 1903 par l'avoué
Moreau à son collègue Aglave.
Restait encore à respecter le délai de six mois pour la
reddition des comptes entre parties. D'après un échange de
correspondance, elle fut d'abord fixée au 28 mai 1903, puis
remise une première fois et reportée au 29 janvier 1904 avant
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de l'être à nouveau à une date dont on n'a pas gardé la trace.
Voilà, tout est dit et si péremptoirement qu'il n'y aura pas
d'appel de ce jugement, mettant ainsi un point final à cette
querelle de propriété.
X
XX
Que deviendra ce site désormais désaffecté et déclaré ainsi
communal ?
Au début de 1914, après le transfert de la plupart des
concessions à perpétuité, la ville y aménage un jardin public,
confiant cette entreprise à Aimé Siraux (37)389.
On en retiendra principalement ces détails:
- le nivellement s'est effectué d'après le niveau de la rue de la
Station;
- les décombres des 190 m. de murailles ont servi au coffrage
de 400 m. de chemin sur 3 de largeur avant d'être recouvert de
72 m3 de gravier;
- l'ensemble s'est vu ceinturé par un muret de pierre bleue
derrière lequel seront plantés, en trois rangées, 330 massifs de
verdure;
- il en sera d'autres autour de la chapelle ainsi qu'ici et là, au
milieu des pelouses, des bosquets de rhododendrons.
Les travaux s'achèveront en 1915'3SI.
Les Enghiennois purent ainsi bénéficier d'un joli square
auquel allait bientôt se joindre le site de la Dodane et du Petit
Parc 1391.

(37) Etablissement Horticole et Pépinières Aimé Siraux, rue de la Station à Enghien, 26 nov.
1913 (A.Y.D.).
(38) Y. DELANNOY, Pierre Delannoy .... op. eit., 2ème partie, La guerre de 1914-1918, dans
A.C.A.E, t. XI. 1958-1959, p. 141.
(39) Sur la donation de ceux-ci par le duc Englebert-Marie d'Arenberg et leur agrandissement
par la suite, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy.... op. eit., dans A.C.A.E., t. X, pp. 520-521
et 533-541 et t. XII, pp. 143-147, 201-203, 227, 238. 367-369-370. 373.

210

Or, ils étaient loin d'en respecter autant la beauté que le
calme et ce n'est pas la paisible autorité des galons du commis
saire Voet et de l'agent de police Canon qui pouvait en imposer
à des bandes de gamins jouant dans les arbres au Tarzan ou
s'efforçant derrière les buissons de surpasser à coups de
flèches, pour ne pas dire davantage, les exploits de Robin des
Bois; du côté des adultes, c'était bien pire .... Aussi fallut-il
essayer - pour le moins - de réagir et, en 1928, le Collège des
bourgmestre et échevins fera proclamer urbi et orbi une série
d'interdictions allant du pâturage des bêtes à cornes, ânes et
mulets jusqu'à la circulation en vélo et moto, en passant par le
dépôt d'ordures et de décombres, la dégradation des bancs,
chem ins, plantes et arbres, les jeux pouvant gêner les
promeneurs ainsi que les jeux de hasard'404142”.
L'impossibilité d'entretenir ce square fut-elle à l'origine de
la décision de s'en défaire?
Non. Ce seront des considérations financières. Pour allé
ger le poids de ses emprunts, la Ville fut amenée en 1934 et
1935 à devoir le céder, parcelle par parcelle, à divers particu
liers'4".
Seule, demeurera, longeant un sentier, la chapelle que
détruira le tragique bombardement aérien du 16 mai 1940.
Ainsi s'achève - ou presque - '4:’ l'histoire du chimetière
Saincte Kateline d'Enghien.
Mais qu'est devenu ce qui y demeurait?
X
XX
La chapelle contenait notamment le gracieux édicule
(40) Résolution du 12 mai 1928, publiée le 7 juil. 1928.
(41) Rapport du Collège échevinal pour les années 1934 et 1935 (Y. DELANNOY, Pierre
Delannoy .... D'une guerre à l'autre, op. eit.. p. 253, 256 et 260).
(42) Un conflit, en effet, surgira en 1941 entre la Fabrique, alors présidée par Jean Pacco, et
l'administration communale ayant à sa tête Henri Auwers, remplaçant Pierre Delannoy démis
de ces fonctions maïorales par le pouvoir occupant, à propos de quatre lots et de la chapelle
cédés transactionnellement à la Fabrique en 1907, sans doute dans le règlement des comptes
dont il a été fait état. Ces lots n'en avaient pas moins été vendus par la ville (Y. DELANNOY,
Survol.... op. eit., p. 281), tandis que la chapelle figurait toujours au cadastre comme propriété
communale (A.Y.D.)
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Renaissance d'Etienne Robin dit Robyns, de sa femme et de
leurs six fils et six filles. Il sera placé à l'église Saint-Nicolas au
dessus de la porte d'accès à l'escalier menant au clocher ,4”.
De cette chapelle provient également le Christ de pitié dit
Bon Dieu de Gibloux (XVIe siècle), actuellement dans la nef
latérale gauche'441.
On y dénombrait aussi une dizaine de pierres tombales.
Lors de la désaffectation du cimetière, d'autres viendront s'y
adosser'4345'. Qu'en sera-t-il après la destruction de cet édifice le
16 mai 1940?
On mit à profit la présence ici de prisonniers allemands en
1944 pour les transférer et les dresser, les unes à l'intérieur, les
autres à l'extérieur de l'église paroissiale. Hélas! On les en
dégagera au cours des travaux de restauration de celle-ci
(1960-1964) sous le stupide prétexte que l'église n'était pas un
m usée'4647’.
A l'exception de la pierre tom bale du curé T héodore
Planen l47’, la plupart fut acheminée à .... l'hôpital Saint-Nicolas
où l'on les brisa tout simplement pour servir de fondation à la
Maison de retraite. Celles qui purent échapper à cet effarant
vandalism e - une dizaine - trouvèrent, entassées l'une sur
l'autre, un refuge de fortune autant que d'infortune dans un coin
du jardin de l'ancien couvent des Soeurs Noires à la rue de la
Fontaine. La vente de cette propriété en 1993 les en fit déménager

(43) V. à ce sujet les commentaires peu détaillés d'Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 533 et E.J.
SOIL DE MORIAME, op. cit., p. 107, n° 779 et, plus élaborés, de E. BOIS D'ENGHIEN. op.
cit., p. 314, n° 69, R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, liv. VII, dans Tablettes du
Hainaut, Rec. IX, s.d., pp. 38-41 et Y. DELANNOY, Si l'église .... op. cit., dans Le Carillon du
25.XII.1955, n° 50.
(44) Sur l'origine de cette statue et la vénération dont elle fit l'objet, v. Y. DELANNOY, Si
l'église ..., op. cit., dans Le Carillon du 9 oct. 1955, n° 39.
(45) Ern. MATTHIEU, op. cit., pp. 534-535 en a donné la liste. E. BOIS D’ENGHIEN, op. cit.,
pp. 305-317, n°s 51-77, l'a complétée par la mention des pierres y amenées ensuite de la
désaffectation du cimetière. La confrontation des inscriptions relevées par ces deux auteurs fait
apparaître une divergence de datation du décès de Charles Derycke (Matthieu: 1809; Bois
d'Enghien: 1802). Vérification faite aux registres d'état civil par les soins de M. Pol Leroy, il
faut retenir la seconde de ces dates.
(46) Y. DELANNOY, In memoriam Max Adam, dans A.C.A.E., t. XXXIII. 1999, p. 244.
(47) Cette pierre se trouve actuellement à l'entrée de la chapelle Notre-Dame de Messines. V. à
ce sujet Y. DELANNOY, Si l'église .... op. cit., dans Le Carillon des 6 et 27.V.1956, n°s 19 et 4L
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Chapelle du cimetière Sainte-Catherine à Enghien. Monument funéraire d’Etienne Robin, dit
Robyns (t 1524) et de sa femme, Lucie le Faulconnier, alias de Valkeneer, accompagnés, lui,
de leurs cinq fils, elle, de ses cinq filles, actuellement à l’église Saint-Nicolas à Enghien
(ACL.B.37346)
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Chapelle du Cimetière Sainte-Catherine à Enghien. Christ de pitié (XVIe s.), dit Bon Dieu de
Giblou, actuellement à l’église Saint-Nicolas à Enghien. (ACL.M.92.653)
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Chapelle du cimetière Sainte-Catherine à Enghien. Dalle funéraire du curé Théodore Planen
(t 2janv. 1620) et de sa sœur, actuellement à l’église Saint-Nicolas (Chapelle N.-D. de
Messines) à Enghien, fracturée lors de ce transfert (ACL.M. 92660)
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ex abrupto. Pour quelle destination? Sans même qu'on se soit
donné la peine d'en prévenir qui que ce soit pour permettre
d'en re le v er au m oins l'id e n tité la plus é lém en taire, ces
“survivantes” gisent encore aujourd'hui empilées en bordure du
parking du château ...
X
XX
Q uel fut le sort des sép u ltu res du cim etière S ainteCatherine?
Seules, quelques unes avec le monument qui les décorait,
furent acheminées au nouveau cimetière.
Ainsi, dans l'allée centrale, retrouve-t-on les tombes des
familles Cuerens et Francès et, en côtoyant les murs d'enceinte,
celles des van den Branden, Choppinet, Daminet, Delplanche,
Bruneau, de Cordes, Delannoy, Vancutsem à gauche, Siraux,
Marchand, Moulinasse, Langhendries au centre, Matthieu et
Parm entier à droite. M alheureusem ent, que d 'inscriptions
devenues illisibles !
La plupart des institutions religieuses disposaient d'une
sépulture communautaire particulière ,4!il et ont tenu à opérer le
transfert des cercueils qu'elle contenait. Ce fut le cas des
Capucins dont on relève quatorze religieux'4''’; celui aussi des

(48) Ce ne fut pas le cas, semble-t-il, des Sœurs de i'Union au Sacré-Cœur d'Hougaerde (P. de
LATTRE, Les Sœurs de I'Union au Sacré-Coeur d'Hougaerde au vieux Béguinage d'Enghien
1850-1921, dans· A.C.A.E., t. XI, 1958-1959, pp. 345-360, plus spécialement p. 358).
(49) Concernant ce transfert, on lira cet extrait des archives des Capucins qu’a bien voulu nous
communiquer le R.P. J.-P. Tytgat:
De l'ancien cimetière abandonné, situé chaussée de Bruxelles, nous avons transféré, dans la
nuit du 13 au 14 mars 1906, les 14 capucins qui y étaient enterrés depuis 1850.
Nous les avons conduits, en 5 cercueils de zinc, où étaient réunies toutes ces dépouilles
mortelles, et enterrés au nouveau cimetière de la ville situé sur le territoire de Hérinnes le long
de la chaussée qui mène à la dite commune.
Voici quelques détails au sujet de la translation. Les cercueils en zinc des R. R. P. P. Modeste et
Lambert n'ont pas été renouvelés. Le T.R.P. Elzear a été déposé avec grand respect dans un
nouveau cercueil de zinc. Les restes du fr. Jérôme et du fr. Bavon ont également été placés
pieusement dans un seul nouveau cercueil de zinc. Les neuf têtes et tous les ossements des
autres religieux se trouvent dans un cinquième cercueil en zinc. Ces cinq cercueils ont été mis
dans une fosse commune à gauche de la concession et sous le bras droit du Christ, à une
profondeur de 2,50 m de sorte qu'on puisse sans inconvénient enterrer encore à la même place.
In quorum fidem testimonium hoc mea manu exaravi hac die 15 mardi anni 1906. fr. Joseph
gardianus l.i.
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Augustines déservant l'hôpital Saint-Nicolas dont la première à
être ensevelie au cimetière Sainte-Catherine fut Marie-Ursule
Duwez (1757-1788), tandis que Pétronille Jacobs (1828-1902)
sera la première à l'être au nouveau cimetière l50’; celui encore
des Soeurs de Saint-Vincent de P au l'*5051’5234. Ce transfert fut
l'occasion de réunir à l'enclos des Augustines les défuntes
Sœurs Noires ,52’. Les Clarisses trouvèrent, elles, deux lieux de
repos dont l'un peut s'honorer d'avoir reçu la sépulture de la
fondatrice du monastère d'Enghien, Clotilde Ortegat, dont
le cercueil entrouvert lors de ce transfert fit étonnamment
apparaître le particulier état de conservation de la dépouille: le
corps, après un décès remontant à 18 ans, était encore entier et
so u p le ' 531. Quant aux infortunées U rsulines, expulsées
d'Allemagne par le Kulturkampf de Bismarck et généreusement
accueillies ici, elles demeurèrent au cimetière Sainte-Catherine
<54|

X
XX
Que sait-on de la chapelle du nouveau cimetière?

Ce transfert, est-il encore précisé là, avait été autorisé par le bourgmestre Pierre Delannoy le 9
mars 1906 dans les termes ci-après:
Je soussigné, bourgmestre de la ville d'Enghien, autorise l'exhumation à l'ancien cimetière et
l'inhumation au nouveau cimetière des corps des Révérends Pères Capucins. Les corps seront
inhumés au nouveau cimetière à l'endroit de la concession de terrain qui vient de leur être
accordée sur leur demande. P. Delannov. (Antwerpen, Archives des Capucins, 11, 10150,
pp. 218-219)
Nos remerciements au R.P. J.-P. Tytgat.
(50) P. DELATTRE, Les religieuses de l'Hôpital.... op. cit., dan.vA.C.A.E. t. IX, 1952-1954,
pp. 40-41.
(51 ) Henri TEMPERMAN, Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, dites "Servantes des pauvres"
de Gvsegem et les Ecoles libres pour Filles à Enghien ( 1841-1962). dans A.C.A.E. t. XII, 19601961, pp.405-422.
(52) Sur cette communauté, v. P. de LATTRE, Les Sœurs Noires du Couvent d'Enghien (18581958), dans A.C.A.E., t. X, 1955-1957, pp. 291-306, plus spécialement pp. 300-301.
(53) V. sa biographie par une Clarisse du couvent d'Enghien, La Révérende Mère MarieJosèphe-Céline de Saint François, fondatrice et première abbesse des Clarisses-Coleitines
d'Enghien 1830-1890, 2ème édit., 1907.
On reviendra plus en détail sur cet “exploit naturel" aux connotations miraculeuses dans l'étude
actuellement en cours sur l’histoire de ce monastère.
(54) V. à leur sujet, P. de LATTRE, Les Ursulines allemandes ci Enghien 1878-1901, dans
A.C.A.E.. t. IX, 1952-1954, pp. 185-190.
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Ali MILIEU
DES RELIGIEUSES DE SA COMMUNAUTÉ,
REPOSE

LA R°- MÈRE JOSÈPHE CÉLINE
NÉE

CLOTILDE ORTEGAT

Fondat r ice

et

Abbesse

DU COUVENT DES CLA R ISSES
D'ENGHIEN.

·

.

NÉE À ENCHIEN LE 3 DÉCEMBRE 1830
Y DÉCÉDÉE LE 18 AOÛT 1890
DONT LE CORPS A ÉTÉ RETROUVE
LE 13 OCTOBRE 1908.
ENTIER ET SOUPLE

Cimetière d’Enghien. Dalle funéraire de Clotilde Ortegat (1830-1890),
fondatrice du monastère des Clarisses d'Enghien.
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La décision de désaffecter l'ancien date du 5 juin 1897 1551
et, le 22 juillet 1898, la Ville s'informe auprès de la Fabrique:
n'envisage-t-elle pas d'ériger un sanctuaire au nouveau'561? On
possède peu de renseignem ents sur cette dém arche'565758’ sinon
qu'en 1910 une chapelle sera érigée par les soins de Marie,
Joseph, d 'E rn est et A délina D uw ez en sou v en ir de leurs
parents, François Duwez et Jeanne Cammaert. Ainsi en témoi
gnent les pierres appliquées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'édifice |5S).
X
XX
On s'en voudrait de terminer cette étude sans évoquer, par
delà la m ém oire des m illiers de citoyens inhumés ici dans

(55) E. BOIS D'ENGHIEN, op. cit., p. 318 fixe la date de cette décision par le Conseil communal
au 29 oct. 1901 et l’ouverture du nouveau cimetière à celle du 1er décembre.
(56) A.E.. O. 6.
(57) Le registre des procès-verbaux des séances du Conseil communal englobant la période du
30 juil. 1896 au 25 sept. 1900 a, en effet, été égaré.
(58) François-Benoît Duwez, fils de Pierre-Joseph, marchand d’étoffes (Saint-Pierre-Capelle,
5 avril 1760 - Enghien, 22 mars 1809) et de Marie-Anne Joachin, marchande (Enghien, 14 nov.
1760 - Id., 28 nov. 1844), successivement horloger, r'habilleur de montres, boutiquier d'épiceries
et propriétaire (à son décès), né à Enghien le 15 ventôse an VIII (6 mars 1.800 - et non le 28
janv. 1799 selon R. GOFFIN, op. cit., p. 357) et y décédé le 23 août 1883.
Il avait épousé à Enghien le 30 déc. 1835 Marie-Jeanne Cammaert. rentière, fille de Nicolas,
boulanger (Enghien 1782 - ld., 1845), et de Marie-Joseph Dedobbeleer (Enghien, 1778 - Id.,
1818), née à Enghien le 17 juin 1821 et y décédée le 6 avril 1874.
Dont, tous célibataires, nés et décédés à Enghien :
- Marie, rentière et propriétaire, 11 nov. 1836 - 21 avril 1927 ;
- Joseph, ingénieur, 21 juin 1838 - 25 oct. 1909.
11 séjourna en Russie, participant à la création du chemin de fer de Voronej. Intéressé dans la
célèbre Société des Panoramas, qui ne fut pas sans connaître de sérieuses difficultés
financières, il fut en rapports très étroits avec les peintres de batailles, Alphonse de Neuville,
Edouard Détaillé, Léon Couturier, etc. ... (A.Y.D.; Y. DELANNOY, L'art au Collège
d'Enghien, dans Heri et Hodie, juin 1987, n°3, pp. 11-12 : ID.. Enghien-Chipka. dans Heri et
Hodie, mars 1997, n°2, pp. 22-23).
- Ernest, successivement horloger, négociant en tissus, rentier. 14 août 1841 - 25 oct. 1931.
On lui doit, outre certaines interventions financières dans les travaux entrepris à l'église
Notre-Dame de Hal, la donation de l'un des deux vitraux évoquant VHistoire des hosties
miraculeuses à la chapelle Sainte-Anne de l’église d'Enghien où il figure, cierge à la main, à
la procession (Y. DELANNOY. Enghien, 3èmc édit., Mons. 1990, pp. 18-19).
- Nestor, 28 mars 1843 - 6 avril 1843.
- (Maric)-Adelina, propriétaire et rentière. 13 déc. 1844- 31 août 1925.
- Victoire, 27 fév. 1847 - 25 mai 1848.
Nos remerciements à Pol Leroy pour sa contribution à la rédaction de cette note.
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l'affection des uns et l'estime des autres, le glorieux souvenir de
ceux qui ont perdu la vie pour le triomphe de la Liberté159'.
Que tous reposent en paix !

(59) Sont inhumés au cimetière d’Enghien 17 militaires britanniques (1914-1918 et 1940), tandis
que 8 français le furent en 1940 avant leur transfert en France.
Précisons qu'à la pelouse d'honneur, on dénombre actuellement 425 stèles (V. à ce sujet Y.
DELANNOY, Pierre Delannoy .... La guerre de 1914-1918, op. cil., pp. 121-240; ID., Ι50Α//Λde vie communale à Enghien (3ème partie), dans A.C.A.E., t. XXI, 1983-1985, pp. 565-614).
Cette pelouse est réservée aux anciens combattants ou assimilés habitant le territoire d’Enghien
ou natifs de cette ville, ayant participé à des opérations de guerre reconnues comme telles par
la loi belge. (Ville d’Enghien, Règlement général sur les cimetières, funérailles et sépultures.
10 déc. 1998, art.57/1).
La création de cette pelouse d'honneur a été à l'origine d'une extension du cimetière qui engloba
ainsi le site de l'ancien moulin de la porte d'Hérinnes.
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Vu de l’actuel cimetière d’Enghien (2001). A l’avant-plan, la ligne de chemin de fer Grammont-Enghien. A gauche, la chaussée menant à Grammont et Ninove.
A droite, la H. Geeststraat traversant la ligne de chemin de fer Tournai-Bruxelles. (Photo J. Leboucq)

NOTE COMPLEMENTAIRE CONCERNANT
LA SEPULTURE DES PERES CAPUCINS
DANS LEUR COUVENT D'ENGHIEN

Le R.P. J.-P. Tytgat a bien voulu nous communiquer, en la
rectifiant et la com plétant, une note rédigée en 1907 par le
P. Basile de Bruges (1879-1947) dont il a déjà été fait mention.
Elle était destinée à être publiée dans nos Annales. Ainsi
qu’on peut en juger, elle y paraît avec un .... certain retard. Le
fait est que le Père Basile allait devoir mettre un terme à ses
travaux concernant l'histoire d'Enghien et la biographie du Père
Charles d'Arenberg qu'il avait largement entam ée'" pour se
consacrer à l'évangélisation au Congo belge (1910). Obéissance
oblige. Basile de Bruges deviendra ainsi Mgr Tanghe, vicaire
apostolique de l'Ubanghi, évêque titulaire de Tigava, et publiera
une série impressionnante d'études sur l'histoire et l'ethnographie
des Ngbandi ... plutôt que sur celles des Enghiennois. Il nous
plaît de saisir cette occasion pour rendre ici hommage à l'un
des plus distingués membres d'honneur de notre Cercle ,2’.
C eci d it, re v e n o n s, non pas à nos m ou to n s, m ais à
nos Capucins. Le Père Basile relève et localise les sépultures
suivantes:

Dans la chapelle Sainte-Anne:
F. Gilbertus Anghiensis laicus 11 octobris 1713
P. Joannes Baptista ex Virelles 30 mardi 1731
P. Mauritius ex Hoves 23 julii 1754
P. Joannes Franciscus Anghienis 13 nov. 1755
P. Bonaventura ex Marcq 17 julii 1758

( 1) La relève sera assurée par le P. FREDEGAND DE BRUGES et donnera lieu à la publication
par celui-ci de ΓEtude sur le Père Charles d ’A renberg, frère-mineur capucin ( 1593-1669),
375 p., Paris, Rome, 1919.
(2) V. le compte rendu de la réception de Mgr Tanghe à l'hôtel de ville d'Enghien le 25 mai
1946 au cours de laquelle lui fut remis le diplôme d'honneur du Cercle, dans B.C.A.E., t. 1, 1ère
partie, pp. 42-50.
Nous ne disposions pas de précisions biographiques à son sujet lorsque nous avons rédigé notre
article Le cercle archéologique d'Enghien, société rovale. Synthèse historique et souvenirs
(1878-1992) dans A.C.A.E.. t. XXVIL 1991, pp. 83-192. Grâce à la collaboration du R.P. J.-P.
Tytgat. cette lacune sera prochainement comblée.
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F. Barnabé d'Enghien L(aicus) jub(ilarius) le 8 febrier 1760131
P. Franciscus ex Marcq jubil(arius) 12 mardi 1763
F. Philippus ex Marcq 17 januarii 1765
E Vitalis ex S.Ghislain laicus 24 februarii 1766
R.P. Clément ex (Rebecq) (5) maii 1769,4>
P. Narcissus ex Thieux 24 mardi 1774
P. Adrien de Chièvres PDR (= prédicateur) le 19 août 1775 151
P. Bernard de Halle 26 décembre 1775

Inter sacristiam et chorum haec habentur:
P. Emmanuel Anghiensis 7a aprilis 16..
Obiit anno 1650 die 19 sept P. Angelus Insulensis
Obiit anno 1657 die 26 fe(bruarii) P. Antoni HUSMAN
Obiit 1657 die ... apr(ilis?) F. Hugues
Obiit anno 1686 die 20 jan. F. German Montensis
F. Restitut d'Enghien laic(us) 1.. avril 1770

Dans le caveau:
Obiit a 0 1648 die 21 decembris P. Alexius Bethuniensis
P. Celestinus Montensis jub(ilarius) obiit 14 sept. 1667
Obiit V.P. Eduard Nivellensis 28 dec. 1682

(3) Au lieu de 1769. comme indiqué par le P. Aug. ROEYKENS dans L'érection .... op. cil.,
n. 69, p. 39. il faut lire 1760. précise le P. J.-P. Tytgat.
(4) Celte sépulture n'est pas relevée par le P. Aug. Roeykens.
(5) D'après le P. J.-P. Tytgat. la date du 19 août doit être préférée à celle du 1er. mentionnée par
le P. Aug. Roeykens dans le même article.
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ANNEXE 1
Ville d’Enghien
Règlement sur les concessions de sépulture
et l’érection de monuments funèbres (1885)
Titre 1. Des concessions perpétuelles
ARTICLE I.
Des terrains peuvent être concédés à perpétuité, dans le
cimetière, pour être affectés à des sépultures particulières.
ARTICLE IL
Ces concessions sont accordées par le Conseil Communal,
au prix qu'il détermine. L'acte de concession indique exacte
ment la contenance et les personnes auxquelles elles sont desti
nées; le concessionnaire, ses parents ou successeurs ont le droit
exclusif d'en faire usage.
ARTICLE III.
Il pourra être construit des caveaux de sépulture et des
monuments sur les emplacements concédés.
Les caveaux de sépulture ne peuvent être ouverts que pour
les besoins du service des inhumations, sans l'autorisation écrite
du Bourgmestre.
ARTICLE IV.
Les caveaux descendront au moins à deux mètres de
profondeur; ils seront solidement voûtés, bien fermés et
recouverts d'une couche de terre de l'épaisseur de soixante
centimètres ou d'une maçonnerie d'un effet équivalent.
Les pierres d'ouverture seront scellées au moyen de plâtre
ou de ciment.
ARTICLE V.
Les concessions à perpétuité ne seront plus accordées que
le long du mur d'enceinte.
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ARTICLE VI.
En cas de déplacement du cimetière, les concessionnaires
n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau
cimetière, d'un terrain de même contenance que celui qui aura
été concédé.
La ville ne sera tenue au paiement d'aucune indemnité.
ARTICLE VIL
Il ne sera accordé de concessions perpétuelles qu'aux per
sonnes qui auront fait, conformément à l'article 11 du décret du
23 Prairial an XII, des libéralités au Bureau de Bienfaisance et
aux Hospices.
Titre IL Des concessions temporaires
ARTICLE VIII.
Des concessions temporaires de quinze ans sont accordées
par le Collège des Bourgmestre et Echevins, aux prix arrêtés
par le Conseil communal. Le terrain est repris au 31 Décembre
de la quinzième année.
Toutefois il en sera donné avis aux intéressés par les soins
du Bourgmestre.
ARTICLE IX.
Les personnes qui, au moment de l'inhumation, désirent
assurer la conservation d'une tombe pendant 30 années, pour
ront obtenir cette faculté en versant immédiatement dans la
caisse du receveur communal la taxe fixée par le Conseil.
ARTICLE X.
Toute demande aux fins d'obtention ou de renouvellement
d'une concession temporaire doit être faite par écrit.
Le concessionnaire ne pourra faire usage de l'autorisation
qu'après justification d’avoir acquitté entre les mains du rece
veur communal la taxe fixée par le Conseil.
ARTICLE XL
Les concessions temporaires pourront être renouvelées
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pour le même terme de quinze ans.
Le renouvellement doit être opéré avant l'expiration de la
quinzième année.
ARTICLE XII.
Les concessions temporaires peuvent recevoir des monu
ments, sans toutefois empiéter sur les fosses voisines. A l'expi
ration de la quinzième année, ils sont enlevés par les intéressés
ou abandonnés par eux à la ville.
ARTICLE XIII.
Les concessions temporaires sont exclusivement indivi
duelles.
ARTICLE XIV.
A chaque renouvellement, les concessionnaires acquittent
intégralement la taxe fixée par le Conseil communal.
Titre III. Des monuments funèbres
ARTICLE XV.
Tout particulier a le droit de faire placer sur la tombe de
son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe
indicatif de sépulture. Aucun signe ou emblème légitimement
placé sur une tombe ne pourra être enlevé sans l'autorisation du
Bourgmestre.
Les objets indûment enlevés seront remplacés aux frais du
contrevenant.
ARTICLE XVI.
Les croix, pierres tumulaires et signes indicatifs de
sépulture quelconques ne peuvent en aucun cas dépasser les
dimensions de la tombe. Ces monuments ne pourront avoir plus
de lm50 de hauteur; ils seront faits sans maçonnerie afin de
pouvoir être enlevés facilement à l'époque du renouvellement
des fosses.
ARTICLE XVII.
Les croix et autres signes funéraires placés en élévation,
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doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas subir
d'inclinaison par le tassement des terres ou par toute autre
cause.
ARTICLE XVIII.
A l'expiration du terme fixé pour le renouvellement des
fosses, tout ce qui se trouvera à la surface du sol sera enlevé
par ceux qui l'auront fait placer ou par leurs ayants cause, sinon
l'administration communale y pourvoira d'office, et dans ce cas
les objets enlevés deviendront la propriété de la ville, sans
qu'elle soit tenue à aucune indemnité de ce chef.
Toutefois aucun déplacement ne sera effectué d'office, si
ce n'est après information préalable donnée aux intéressés par
les soins du Bourgmestre, trois mois avant le déplacement.
ARTICLE XIX.
Tout signe funéraire (monument, croix, pierre sépulcrale,
etc.) qui menace ruine ou qui est complètement dégradé, doit
être réparé ou enlevé par les familles intéressées; en cas
de nécessité le Collège échevinal fait procéder d'office à la
démolition ou à l'enlèvement.
ARTICLE XX.
Le Collège échevinal déterminera l'emplacement où seront
déposés les matériaux provenant des monuments funèbres que
les familles n'auraient pas fait reprendre.
ARTICLE XXL
Toute contravention au présent règlement sera punie d'une
amende de 1 à 25 francs et d'un emprisonnement de 1 à 3 jours,
ou d'une de ces peines seulement.
Fait à Enghien, en séance, les 6 et 29 octobre 1885.
LE BOURGMESTRE
J.-L.-J. VANDERKELEN
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Pr. LE SECRETAIRE
E. MATTHIEU

ANNEXE II
Ville d’Enghien
Règlement concernant les transports funèbres (1924)
Séance publique du 15 novembre 1924
PRESENTS: MM. DELANNOY, Bourgmestre-Président;
PACCO, SPINET, échevins; MERCIER, MICHEL Cl.,
DONNET, VAN CUTSEM, VANHEGHE, GILMANT,
Conseillers, et MICHEL Ch., Secrétaire Communal.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu les articles 76, par. 5 et 78 de la loi communale,
ARRETE, à l'unanimité:
Art. 1.
Le transport des morts est effectué dans toute
l'étendue du territoire par le service communal des pompes
funèbres.
Le transport s'opère exclusivement par cor
Art. 2.
billard. Le Bourgmestre peut autoriser le transport à bras de
porteurs mais le corbillard accompagne le cortège funèbre.
Art. 3.
Le service des transports funèbres est divisé en
5 classes: le classe: deux chevaux avec caparaçon et panaches,
garniture et drap mortuaire noirs et blancs, panaches avec
plumettes aux quatre coins, les quatre lanternes allumées.
2e classe: mêmes garnitures, mais deux lanternes seule
ment allumées.
3e classe: un cheval avec caparaçon, mais sans panache,
garniture et drap mortuaire noirs; pas de panaches aux quatre
coins; deux lanternes allumées.
4e classe: mêmes garnitures que pour la troisième classe,
sauf qu'il n'y a pas de caparaçon pour le cheval; deux lanternes
allumées.
5e classe: un cheval, aucune garniture, sauf le drap
mortuaire noir, deux lanternes allumées.
Art. 4.
ci-après:

Les convois funèbres sont soumis aux taxes
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le classe:
2e classe:
3e classe:
4e classe:
5e classe:

300 frs. plus 40 frs. pour les porteurs
200 frs. plus 36 frs. pour les porteurs
100 frs. plus 16 frs. pour les porteurs
50 frs. plus 10 frs. pour les porteurs
25 frs. plus 8 frs. pour les porteurs.

Pour les enfants âgés de moins de huit ans. la taxe est
réduite de moitié, le salaire des porteurs reste le même, mais
leur nombre n'est plus que de deux.
Art. 5.
La classe sera déterminée par la désignation qui
en sera faite au moment de la demande du permis d'inhumation
dans les bureaux de l'état civil. Les funérailles ne peuvent avoir
lieu entre lOh. du matin et midi que par des convois de le ou
de 2e classe.
Art. 6.
La taxe des transports mortuaires sera payée
anticipativement entre les mains du préposé de l'administration
communale qui en délivrera quittance. A défaut de ce paiement
anticipatif, le transport aura lieu d'après le mode usité pour la
5e classe.
Art. 7.
Le transport des indigents aura lieu gratuitement
selon le mode usité pour la 5e classe.
Art. 8.
Les prix fixés à l'article 4 comprennent le trans
port jusqu'au cimetière communal, jusqu'à la station du chemin
de fer ou jusqu'aux limites de la commune et vice versa de la
station du chemin de fer au cimetière communal et aux limites
de la commune, que les corps passent ou non par l'église.
Art. 9.
Le transport au delà des limites du territoire
communal est passible d'une redevance de 5 frs. par km. à
partir de ces limites, toute fraction de km étant comptée pour
un km.
Art. 10. Les familles ont le droit de demander que les
symboles religieux ou décorations spéciales généralement usi
tés soient employés ou non dans l'ornementation du corbillard.
Art. 11. Le libre passage sur le territoire de la ville est
assuré sans paiement de redevance quelconque aux corbillards
d'une commune étrangère qui transportent des corps destinés à
être inhumés dans le cimetière d'une tierce localité.
Art. 12.
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Toutes les personnes qui transportent ou font

transporter des corps autrement que par le service communal
tel qu'il est prévu par le présent règlement sont passibles, sans
préjudice au paiement de la taxe qui dans le cas sera calculée
au tarif de la 3e classe, d'une amende égale au double de ce
droit.
Art. 13. Les infractions seront constatées par les fonc
tionnaires et agents de la police locale; elles seront portées
devant le tribunal compétent.
Art. 14. Le présent règlement est voté pour un terme de
dix ans, à prendre cours le 1er janvier 1925; sous réserve de
l'approbation royale et de l'accomplissement des formalités
prescrites par l'article 102 de la loi communale.
A ENGHIEN, en séance date que dessus.
Le Secrétaire communal
(s) Ch. MICHEL

Le Bourgmestre-Président
(s) P. DELANNOY
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