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L e s v it r a u x d e l ’é g l is e Sa in t -N ic o l a s
d ’E n g h i e n
L’église Saint-Nicolas d’Enghien est dotée de vingt-cinq vitraux. Le plus
ancien date de 1900 et les quatre derniers ont été placés en 1967. Ils sont
l’œuvre de divers maîtres verriers qui ont enrichi notre église paroissiale
par leur talent.
Lors des dernières restaurations (1958-1964) de l’église, Max Ingrand,
maître verrier français, a embelli l’édifice de dix verrières. Quatre vitraux,
illustrant les saints sacrements, décorent la nef gauche. Quatre autres
représentent les sept dons du Saint-Esprit et obturent les baies de la nef
droite. Le vitrail près de l’orgue et celui au-dessus du portail principal
sont également sortis de l’atelier parisien. Plusieurs de ces vitraux sont
empreints d’une valeur symbolique pour le chrétien. Quelques années
plus tard, ce même atelier parisien a placé quatre vitraux dans le chœur
de la chapelle de Notre-Dame de Messines.
•
[1]

Les vitraux illustrant les sept sacrements :

1. MATRIMONIUM
ORDO1
IN HONOREM SANCTAM ELISABETH
(Le Mariage........l’Ordre)
(A la mémoire de sainte Elisabeth)
Clémence et vaillance
Sainte Elisabeth est représentée dans le registre inférieur de la
lancette de gauche.

[2]
UNCTIO INFIRMORUM
2. PAENITENTIA
IN MEMORIAM FRANCISCI DELVAUX
l’Onction des malades)
(La Pénitence
(A la mémoire de François Delvaux)
Avec saint François
1

Toutes les inscriptions latines ont été traduites par Monsieur Quinet,
professeur honoraire de français, latin et grec au Collège Saint-Augustin
d’Enghien.
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[3]
3. EUCHARISTIA
DD FAMILIA TENNSTEDT-DECROËS IN HONOREM
SANCTI ARNOLDI
(L’Eucharistie)
(La famille Tennstedt-Decroës fit ce don en l’honneur de saint
Arnould)
Avec saint Arnould, patron des brasseurs
[4]
4. BAPTISMUM CONFIRMATIO
IN MEMORIAM ADOLPHI CHOPPINET2 EJUSQUE UXORIS
AGNETIS CHOPPINET
la Confirmation)
(Le Baptême
(A la mémoire d’Adolphe Choppinet et de son épouse Agnès
Choppinet)
Avec sainte Agnès

•

Les sept dons du Saint-Esprit :

[5]
1. SAPIENTIA INTELLECTUS
IN HONOREM SANCTI AUGUSTINI MAGISTRI
DISCIPULIQUE SCOLARUM URBIS
(La Sagesse
l’intelligence )
(En l’honneur de saint Augustin, maîtres et élèves des écoles de la
ville)
Ce vitrail représente saint Augustin (354-430), fils de sainte Monique,
évêque d’Hippone, Père de l’Eglise latine.
[6]
2. CONSILIUM SCIENTIA
(Le conseil
le Savoir)
En l’honneur de saint Joseph, les commerçants de la ville
Saint Joseph, père nourricier de Jésus, est représenté dans le registre
inférieur de la lancette de gauche

2

D. SOUMILLION, dans B.GA.E, n° 49, 2005, p. 953.
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[7]
3. FORTITUDO
(La Force)
Les pompiers d’Enghien à leur patronne sainte Barbe
[8]
4. PIETAS
TIMOR DOMINI
SORORIBUS NIGRIS ET FILIIS SANCTAE CLARAE
QUARUM OPEROSA CARITAS AC ORATIO ASSIDUA
APOSTOLOS ET FIDELES FIRMANT AUXILIO
(Lzz Piété
la Crainte du Seigneur)
(Pour les Sœurs Noires et les filles de Sainte-Claire dont les œuvres
de charité et de prière continues rendent solides les apôtres et les
fidèles dans leur travail)
Sainte Monique et sainte Claire décorent le registre inférieur
Ces huit verrières, d’une iconographie très sobre, contribuent à mettre en
valeur la grande verrière en dessus du portail principal.
[9]
•

L’Apostolat
Apothéose de foi, d’espérance et de charité.
La rosace est décorée des attributs des apôtres3.

Par son ampleur, par le grand nombre de personnages, tous dans une
attitude différente, ce vitrail constitue la pièce maîtresse de Max Ingrand
dans notre église. Les tons dominants de la mosaïque de verre sont le
bleu et le rouge. A notre altitude, les rayons solaires venant de l’Ouest
sont plus rares. Une lumière atténuée sublime les bleus. Par contre le
Christ brille dans toute sa Gloire durant les longues journées estivales,
car de puissants rayons lumineux rendent les rouges plus intenses et
chatoyants.
Pour la petite histoire, la présence du doyen Vincart, en manteau bleu, se
remarque sur le quatrième registre de la deuxième lancette de gauche.

3

Y. DELANNOY,
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Lnghien, 3-éd., Mons, 1990, p. 16.
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[10]
•

Envolée d’anges musiciens

DD FAMIUA ANDREAE RAEDTS IN MEMORIAM
LUDOVICI RAEDTS EJUSOUE UXORIS LUCIAE CARROEN
( La famille d’Andrée Raedts fit ce don à la mémoire de Louis
Raedts4 et de son épouse Lucie Carroen )
Ce vitrail, en harmonie avec ceux représentant les sept dons du SaintEsprit et avec ceux des sept sacrements, occupe un emplacement idéal.
Les anges semblent unir les sons mélodieux de leur instrument à celui de
l’orgue et aux chants de la chorale pour glorifier le Seigneur.
Max Ingrand (1908-1969)
Maurice Ernest Ingrand est né le 20 décembre 1908 à Bressuire (DeuxSèvres) dans une famille modeste.
Quelques années plus tard, la famille s’installe à Chartres. Après le bac
dans cette ville, le jeune homme se dirige vers les arts. Il suit, de 1925 à
1927, les cours à l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs à Paris.
Ensuite, Ingrand entre dans la section « vitrail » de l’atelier Jacques
Grüber (1870-1936) où il se spécialise dans la gravure sur verre par
sablage et à l’acide. A cette époque, le jeune artiste décide d’associer Max
à son nom de famille. Le jeune Max Ingrand se marie en 1931 avec
Paulette Rouquie, diplômée de la même école parisienne.
Le jeune couple participe à la décoration des cabines et des grands salons
du paquebot « La Normandie » qui brûla dans le port de New York en
1941.
Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, leurs œuvres sont signées : Paule et
Max Ingrand. Ils exécutent des œuvres d’art sacré (fresques et vitraux
religieux, e.a. les peintures murales de Paule et les verrières de Max dans
l’église Sainte-Agnès d’Alfort, Val-de-Marne) et des œuvres d’art profane.
Les époux exposent leurs œuvres lors de l’Exposition internationale des
Arts et Techniques en 1937. Il s’agit e.a. d’un plafond décoratif en verre
gravé pour le Théâtre du Palais royal de Roumanie et de douze vitraux
modernes destinés aux baies hautes de la nef de la cathédrale NotreDame de Paris. Les vitraux placés en 1938, ont déclenché une violente
polémique dans la presse. Ils ont été déposés pendant la seconde guerre
mondiale et n’ont plus été remontés après les hostilités. Lors de cette
4

Louis Raedts (1889-1941) et son épouse Lucie Carroen (1894-1958) sont
enterrés au cimetière d’Enghien.
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exposition de 1937, Max Ingrand a été sélectionné parmi les douze
meilleurs maîtres verriers de l’époque.
Le début de la deuxième guerre mondiale marque un tournant dans la vie
de Max Ingrand. Fait prisonnier et transféré à un Oflag près de la Silésie,
il s’efforce, par son talent, d’améliorer la vie commune. Il décore la
chapelle et crée des décors de spectacle. Il organise également des cours
de dessin pour les prisonniers. Durant ces cinq années de détresse et de
privations, Max Ingrand noue des liens d’amitié avec les autorités
ecclésiastiques et avec des écrivains tel Jean Guitton.
Après la guerre, le mariage de Paule et de Max Ingrand bat de l’aile. Ils
divorcent en 1946. Max se remarie avec Marie-Alberte Madre-Rey,
filleule d’une riche famille liée au monde du théâtre.
Après son second mariage, Max Ingrand réorganise son atelier et met
l’accent sur la fabrication de vitraux. En effet, dans les années d’aprèsguerre, les besoins en vitraux sont énormes. Max Ingrand fait partie des
commissions de restauration et de création de vitraux dans les
cathédrales de Rouen, Beauvais, Saint-Malo, Tours, ...
Il participe à divers Salons d’Art Sacré tant à Paris qu’en province ainsi
qu’à Cologne. L’Exposition Internationale de Bruxelles en 1958 fait
honneur au maître verrier français.
La liste de ses œuvres est trop longue pour être énumérée dans le cadre
de cet article. Signalons toutefois les vitraux de la Chapelle de l’Abbaye
de Montmajour des Baux de Provence en 1957, dont le commanditaire
est la famille Grimaldi. Les vitraux d’origine des chapelles des châteaux
de la Loire (Chenonceaux, Amboise, Blois,...) détruits en 1944, sont
remplacés par des œuvres de Max Ingrand. Des vitraux dans des églises à
Chicago et au Canada portent sa signature. En Belgique, des vitraux de
Max Ingrand ornent l’église Saint-Paul à Liège.5
L’artiste, grâce à sa force de caractère et son dynamisme, poursuit
parallèlement à ses activités de maître verrier, une carrière de décorateur :
glaces gravées, cloisons de dalles gravées, meubles, luminaires, fontaines
et même des décors pour le théâtre. Son esprit d’entreprise et son goût
pour les relations l’amène à créer et à diriger, en dehors de son atelier de
vitraux, plusieurs sociétés commerciales qui emploient une cinquantaine
de personnes.
Max Ingrand ne se revendique ni de l’Expressionnisme ni du Cubisme. Il
a cependant été influencé par les oeuvres· de Fernand Léger (1881-1955)
marqué également par la vie dans les tranchées de la première guerre
mondiale.6
5
6

Renseignements obtenus par monsieur Ivo Bakelants.
Courrier de la Maison des Verriers à Curzay-sur-Vonne.
103

J o s é e Riv iè r e

Dans une interview pour la Revue Art Chrétien n ° 7 de 1957, Max
Ingrand déclare que sa conception du vitrail demeure la même quel que
soit le style de l’édifice. L’essentiel est que le vitrail, mur de lumière,
s’intégre dans le mur à orner et qu’il rende l’atmosphère propre à chaque
style d’église. Même si on relève une parenté entre la plupart de ses
vitraux, le maître verrier assure s’efforcer de leur donner un caractère
différent, tout en gardant son propre style du dessin.
Max Ingrand utilise des verres colorés dans la masse, sertis dans une
résille de plomb. Les traits des figures, du modelé et des détails sont
rehaussés de grisaille. Pour obtenir des dégradés, il fait appel à la
technique de la gravure à l’acide fluorhydrique. Il a horreur du vide, ce
qui se confirme dans les quatre vitraux de la Chapelle de Messines et
dans le vitrail représentant l’Apostolat.
Max Ingrand, d’origine modeste, est parvenu à grimper tout en haut de
l’échelle sociale grâce à sa conception personnelle de l’art du vitrail et de
l’art décoratif. Sa ténacité et une très grande capacité de travail en ont fait
un homme qui a marqué son siècle. Emporté par une mauvaise grippe,
Max Ingrand s’éteint le 25 août 1969 à l’hôpital américain de Neuilly.
Les vitraux du chœur de l’église Saint-Nicolas sont dus à divers maîtres
verriers. Lors des dernières restaurations de l’église (1958-64), la partie
inférieure de trois vitraux a été agrandie d’environ un mètre7 afin que les
baies retrouvent leur niveau inférieur primitif. Il s’agit des vitraux de
saint Jean-Baptiste, de saint Eloi et de saint Nicolas.
[11]
•
•

Le martyre de saint Sébastien
sur le registre supérieur.
L’assaut infructueux des Etats contre la ville d’Enghien en
1580
sur le registre inférieur.

SODALES SEBASTIANI CIVITATEM ANGHIENSE CONTRA
GRASSATORES HAERICOS A° 1580 DEFENDERUNT.
(Les soldats de Sébastien défendirent la cité d’Enghien contre les
vagabonds errants en l’année 1580)
EX DONO P. SEUNTJENS PAST DEC 1930-35.
(Grâce au don de P. Seuntjens, curé de 1930-35)
7

Confirmé par Monsieur J. Deschuyteneer à Marcq.
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Ce vitrail, daté de 1973, est l’œuvre d’André Blank. Si l’œuvre artistique
en elle-même est appréciable au point de vue créatif et au point de vue
de l’harmonie des tons, il est, toutefois, regrettable qu’elle s’intégre mal
dans l’ensemble des vitraux antérieurs.

André Blank est né à Raeren8 le 22/2/1914. Son père était instituteur du
village et artiste-peintre imprégné du mouvement impressionniste
allemand. Après le Traité de Versailles en 1919, le père opte pour la
nationalité belge. Le jeune André est très influencé par les œuvres
artistiques paternelles et par la revue « Feuer ».
André Blank entre à l’institut supérieur des Beaux-Arts Saint-Luc à
Liège, où il termine ses études par un « Grand Prix ». A l’époque, les
écoles Saint-Luc prônent un art du XVe siècle et restent assez fermé aux
divers courants révolutionnaires en vogue. André Blank a cependant la
chance d’avoir comme professeur le Frère Félix Proth, qui s’efforce de
conduire ses élèves à la découverte d’eux-mêmes.
Le jeune artiste ne commence véritablement sa carrière artistique
qu’après la seconde guerre mondiale. Après son service militaire en
8

A l’époque, Raeren était situé en territoire allemand.
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Belgique, Blank sert encore l’Allemagne pendant cinq ans, car en 1939,
les Cantons de l’Est sont annexés à ce pays.
Pendant son affectation dans l’armée allemande, il exécute beaucoup de
croquis et des aquarelles de petit format.
En 1945, André Blank fait la connaissance d’Antoon Wendling, ancien
élève du maître verrier cubiste Jon Thorn Prikker9. C’est dans l’atelier de
Wendling à Raeren que le jeune peintre prend goût à l’art du vitrail.
Blank est à la fois créateur de projets et maître verrier.
Très rapidement, ses préférences vont vers le vitrail abstrait. Pour André
Blank les matières essentielles d’un vitrail sont le verre cassable, et le
plomb flexible. Tout le reste : grisaille, émaux, décapage à l’acide, ... ne
peuvent que nuire à la vérité des matériaux.
A la même époque, l’artiste entre en contact avec les ateliers d’art
appliqué de l’Abbaye de Maredsous. Par ce biais, il obtient une première
commande pour l’église de Landen en 1945. En 1947, le Baron Louis
Empain le charge d’une importante commande pour la chapelle de
l’Ecole des Moniteurs à Profondeville. D’autres commandes suivent, e.a
pour la chapelle de l’institut Notre-Dame de la Compassion à Jolimont,
pour l’Athénée royal d’Eupen, pour l’église de la Madeleine à Bruxelles,
pour l’église Saint-Martin à Horrues et tant d’autres. A Auderghem, il
exécute une vaste verrière de ± 50 m2 en dalles de verre. En deux ans, un
temps record, il conçoit et exécute une soixantaine de vitraux pour la
nouvelle église néo-romane de Rocherath.
Ses nombreux vitraux religieux et profanes lui laissent peu de temps pour
peindre. Cependant, il n’abandonne pas la peinture. Il s’essaie à divers
courants artistiques depuis l’impressionnisme à l’abstraction la plus
dépouillée, en passant par le fauvisme, le cubisme et le classicisme.
Chez Blank, le peintre et le verrier, tour à tour, se devancent ou
s’attendent, s’épaulent ou s’affrontent.
En 1958, lors de l’Exposition Universelle de Bruxelles, André Blank est
invité à présenter au Pavillon des Arts appliqués ses vitraux et non ses
peintures.
Par ailleurs, l’artiste participe à une soixantaine d’expositions en Belgique
et même au Centre international du vitrail à Chartres. Il organise
également une bonne vingtaine d’expositions personnelles.
André Blank a été professeur à l’institut Saint-Luc de Tournai de 1956 à
1963 et à l’institut Saint-Luc de Liège de 1963 à 1971. Assurément, il
s’agit d’une vie bien remplie.

9

G. SCHMITS, Blank, Bruxelles, 1984, p. 38.
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Les trois vitraux ci-après, de style néogothique, sont dus à Camille Wybo
de Tournai.
[12]
•
•

La visite de saint Eloi à un atelier d’un orfèvre
sur le registre supérieur
Le renouvellement des privilèges de la confrérie de saint
Eloi par le comte Pierre de Luxembourg, seigneur
d’Enghien en 1431
sur le registre inférieur
VIRTUTE ET LABORE
(Par le courage et le travail)
AURIFABER CAELESTIS FABROS TUERE TERRESTRES
SANCTI ELIGII
SODALITATEM IN POSTERUM SANCIT RESCRIPTO
PETRUS
LUXEMBURGENSIS ANNO D’ 1431
(L’orfèvre du ciel protège les artisans terrestres dans la future
confrérie de saint Eloi, (ce que) Pierre de Luxembourg confirma
par décret en l’an 1431)
EX DONO FAMILIAE ISAAC-CHOPPINET 1934
( Grâce au don de la famille Isaac-ChoppinetZ0 1934 )

Le personnage, à la chevelure grisonnante, dans la lancette de droite, au
registre supérieur, porte les traits de M. Louis Isaac, donateur du vitrail.
L’enfant assis dans la même lancette, au registre inférieur, représente son
petit-fils, M. Frédéric Gobbe
[13]
•
•

La résurrection par saint Nicolas, des trois enfants au saloir
sur le registre supérieur
La consécration de l’église d’Enghien à saint Nicolas par
l’évêque de Lunda en 1347
sur le registre inférieur
FIDE ET PIETATE
HUJUS
SCTR NICOLAE
CUSTODIT NOS

111 Louis

108

PAROECIAE

Isaac, fondateur des Ateliers Saint-Eloi d’Enghien
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(Par la foi et la piété)
( Saint Nicolas, patron de cette paroisse, protège-nous )
IN
HONOREM
S677
NICOLAE
CONSECRAVIT
ECCLESIAM R EGIDIUS
SA.ERM. LUNDINENSIS EVUS ANNO 1347 IN VIGILIA
BEATI REMIGII
( Egide S.A. Erm., évêque de Lunda, consacra cette église en
l’honneur de saint Nicolas11 en l’année 1347 la veille du
bienheureux ...)
EX DONO R1 D 1 PAULI SEUNTJENS DECANI 1934
(Grâce au don du révérend doyen Paul Seuntjens 1934)
La Fabrique d’église a accepté le don de ces deux vitraux en sa séance du
25 avril 1932. Ces deux derniers vitraux ont été placés dans le chœur de
l’église en 1934.
[14]
•
•

La décollation de saint Jean-Baptiste
sur le registre supérieur
La découverte légendaire de sa statuette de marbre, flottant
sur l’eau d’un ruisseau des faubourgs d’Enghien en 1399
sur le registre inférieur
HERODES PRAECEPIT AMPUTARI CAPUT IOANNIS.
( Hérode ordonne que soit tranchée la tête de Jean )
ANNO 1399 IN DIE DECOLLATIONIS ST IOANNIS
BAPTISTAE
IMAGINEM
IN
EIUS
RIVULO
FLUCTUANTEM RIVES ANGIENSES INVENERUNT.
(En l’année 1399, le jour de la décapitation de saint Jean-Baptiste,
les citoyens d’Enghien trouvèrent sa statue flottant dans un
ruisseau).
IN MEMORIAM RE DE POOT DER AUG 1892-1919
A la mémoire du révérend doyen Poot12 1892-1919

Le don de ce vitrail, fait par un anonyme, a été accepté par la Fabrique
d’église lors de sa séance du 12 mars 1936.

11
12

D. SO U M ILLIO N , dans A .C .A .E ., t. 25.
Le révérend doyen Albertus Elias Poot, né en 1850 et mort en 1919, est
enterré dans le cimetière d’Enghien.
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Camille Wybo (Fûmes 1878-Tournai 1937), élève à l’institut Saint-Luc
de Tournai, bénéficie d’une solide formation en architecture, en peinture
et en sculpture. Il débute comme peintre sur verre à Fûmes. En 1899, il
ouvre un atelier de peinture sur verre au Boulevard Eisenhower à
Tournai. Comme tous les élèves sortis des Ecoles Saint-Luc, Wybo est
influencé par le courant néo-gothique. Parfois, l’artiste y ajoute quelques
notes personnelles. Avant la première guerre mondiale, il est déjà
considéré comme l’un des meilleurs peintres-verriers. Le Bulletin des
Métiers d’art de 1913/4 rapporte :« Camille Wybo est sans contredit Pun de nos
meilleurs peintres-verriers. Il a beaucoup de talent et il s'affirmera, sans aucun doute,
par des œuvres maîtresses. Tout en admirant la translucidité et la richesse de ses
vitraux, on est touchépar leur inspiration profondément et sincèrement religieuse » 13
Durant les hostilités, il séjourne à Rouen et y dirige une Ecole de dessin
pour les soldats blessés et pour les jeunes.
Wybo, en dehors de maître verrier, est passionné de l’histoire du Moyen
Age. Il est l’auteur de plusieurs publications concernant sa ville natale et
co-organise divers cortèges et processions à Tournai.
Des œuvres de Wybo peuvent être admirées e.a. dans les églises de
Fûmes, Maredret, Wiers, Binche, Bernissart, dans les cathédrales de
Tournai, de Rouen et de Lille. Il a également posé des vitraux en
Angleterre.
Après la mort de Wybo, son atelier est repris par les maîtres verriers
Massy-Lechantre
[15]
•
•

Le martyre de saint Laurent
sur le registre supérieur
La procession organisée en l’honneur de saint Laurent à la
suite de ces événements
sur le registre inférieur
SANGUIS MARTYRUM EST SEMPER
(Il y a toujours le sang des martyrs)
SANCTE LAURENTI MARTYR EGREGIE ANGIAM
TUERE
(Saint Laurent insigne martyr protège Enghien)
LVCIFER ALTITENENS LAVRENTIA FESTA PRAEIBAT
GEVSIÇA ET ANGIAÇIS DE MAENIBVS HHDRA
ÇADEBAT

13 bulletin

1 10

des Métiers d ’art^V)].?)/4, p.

383

Le s

v it r a u x d e l ’é g l is e

Sa in t -N ic o l a s

d

’E n g h ie n

(L’orgueilleux Lucifer, en la fête de Laurent précédait les gueux
Réformés et la bête tombait des remparts d’Enghien)
Chronogramme : LVCILILVIIVICICIMIVIIC (1580)
OB ECCLESIAM IN DIRO BELLO SERVATAM P.
SEUNTJENS DECANUS POSUIT 1940-1944
(Pour avoir protégé l’église dans cette sinistre guerre 1940-1944,
le Doyen P. Seuntjens fit poser [ce vitrail])
D’après l’inscription, ce vitrail a été placé après la seconde Guerre
mondiale. Ce fait nous a été confirmé par Monsieur Marcel Clerbois,
sacristain de l’église Saint-Nicolas durant de longues années. Au début de
la guerre, les vitraux du chœur ont été déposés et remis en place après les
hostilités.
Qui est l’auteur du vitrail actuel, puisque Camille Wybo est mort en
1937?
Un vitrail représentant saint Laurent, don de Madame Matthieu, avait été
accepté par la Fabrique d’église lors de la séance du 25 avril 1932.
Saint Laurent, patron des tapissiers et des lissiers, de même que saint
Eloi, patron des métallurgistes et des orfèvres, étaient des saints vénérés
dans notre cité, à cause de l’importance économique de ces métiers. Le
tympan du porche principal de l’église Saint-Nicolas est décoré de son
saint patron, entouré de saint Laurent, à sa droite, et de saint Eloi, à sa
gauche. Par ailleurs, une statue en bois de saint Laurent décore la
chapelle de Messines (avant la chapelle Saint-Eloi). Une statue du
XVIIIe s. de saint Eloi est placée dans le porche de la même chapelle.
Le vitrail central du chœur de notre église, ayant comme thème :
[16]
•
•

Le Couronnement de la Vierge
Sur le registre supérieur
Bethsabée plaidant, auprès de Salomon, la cause d’Adonias
Sur le registre inférieur

a été placé à cet endroit en 1900. Il porte l’inscription :
VENI DE LIBANO SPONSA MEA VENI DE LIBANO
VENI COR(O)NABERIS CANT 4/8
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(Viens du Liban, ma fiancée, viens du Liban, fais ton entrée,
abaisse ton regard Cant.4-8)
VENIT ORGO BETHSABAE A REGEM SALOMONEM UT
LOGARETUR EI PRO ADONIA
(L’orgueilleuse Bethsabée vint auprès du Roi Salomon pour
intercéder auprès de lui en faveur d’Adonias)
Don de Madame Veuve Choppinet-Negrié (Enghien 18/3/1821
—Enghien 6/10/1903)14
Ce vitrail, également de style néogothique, sort des ateliers de peinture
sur verre Hertel et Lersch de Düsseldorf.
La lecture des archives de la Fabrique
d’église, nous apprend qu’à l’époque, le
placement de ce vitrail a provoqué quelques
remous : la Commission royale des
Monuments estimait que si la commande de
ce vitrail avait été confiée à M. Heuden de
Francfort, celui-ci aurait présenté un seul
panneau, facile à enlever. Ce qui permettait
de modifier le panneau selon les conseils
prodigués par la Commission. Or, le 10 avril
1900, la Commission royale des Monuments
se trouve devant une œuvre complète, sertie
définitivement dans la baie centrale du chœur
de l’église. La Commission insiste que, pour
les deux verrières voisines encore à placer, il
faudra que l’auteur tienne compte des
critiques émises sur son travail. A l’avenir,
l’iconographie et surtout la transparence
devront être mieux soignées, car cette
dernière laisse à désirer à certains endroits,
notamment dans les étoffes. L’abus de jaune
d’or, selon la dite commission, grossit et éclate, avec véhémence, à
mesure que l’on s’éloigne du sanctuaire.
Dans les archives, il n’est pas fait mention du thème de ces deux vitraux
voisins. Ont-ils été placés ? Ont-ils été détruits lors de la première
Guerre mondiale ?

14

D. SOUMILLION, La seigneurie de Warelles, dans A.C.A.E., t. 32, pp. 142143.
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Madame Yvette Vanden Bemden, professeur aux Facultés universitaires
de Namur et grande spécialiste du vitrail en Belgique, nous a mis en
rapport avec le Dr van Treeck-Vaassen15 de Munich, qui nous a envoyé
divers extraits concernant la « Glasmalerei Karl Hertel und Lersch16 » de
Düsseldorf. A la connaissance de cette chercheuse, aucune biographie
n’a été écrite sur Karl Hertel jusqu’à présent.
Karl Hertel est né le 12 août 1843 à Cologne. Après avoir suivi une
formation chez Oidtmann à Linnich, il fonde en 1869 à Düsseldorf la
« Glasmalerwerkstatt » avec Lersch, un ami d’enfance.
De 1882 à 1883, K. Hertel suit les cours du professeur Janssen à
l’Académie des Beaux-arts de Düsseldorf.
Très rapidement, l’atelier de Hertel et Lersch acquiert une considération
internationale.
Une partie d’un vitrail destiné à la Minoritenkirche de Cologne figure
dans l’Exposition d’Art chrétien de Mayence en 1892. Ce vitrail, conçu et
exécuté par Karl Hertel-Lersch, porte l’emblème honorifique :
« Kôniglich-sâchsiche Hof-Glasmalerei ». Karl Hertel avait obtenu ce
titre honorifique à la suite d’un vitrail que le prince Georges de Saxe avait
offert pour les noces d’or du roi Jean. Il ornait la chapelle du
Residenzschlop à Dresde17.
De nombreux vitraux ornent des églises d’Allemagne, des USA,
d’Afrique et même d’Asie.18 En Allemagne, des églises de Bergheim, de
Herzfeld, de Krefeld, de Mülheim dans la Ruhr, hôtel de ville de Wesel,
différentes églises de Düsseldorf, Duisburg, de Leipzig, de Lindenau, ...
ont été munies de vitraux sortant des ateliers K. Hertel-Lersch.
Malheureusement, très peu subsistent à cause des deux périodes
d’hostilités.
En 1905, les deux maîtres verriers se séparent. Lersch ouvre son propre
atelier.
A côté des ateliers d’Oidtmann de Linnich, de Baudri de Cologne,
l’atelier de K. Hertel et celui de Lersch sont les plus importants et les
plus actifs dans le Rheinland et même en Saxe.
Une peinture sur verre, dont le thème est identique à notre vitrail, orne
(ou ornait) l’église du Prioré de Kempen.

15

Chercheuse dans l’art du vitrail allemand du XIXe et du XXe s.
Atelier de peinture sur verre.
17 A. HÔRIG, Glasmalereien des 19. Jahrhiinderts : Sacbsen, 2004, p. 17.
18 Kôlnische Volkszeitung, 12.8.1913, n° 696.
16
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Quatorze vitraux de ces verriers allemands sont visibles dans la chapelle
du Bureau diocésain de l’enseignement catholique « Marialand » à
Gand.19
Des vitraux datant 1896, signé Hertel & Lersch de Düsseldorf,
embellissent le chœur de la chapelle d’un ancien couvent situé à
Meerssen près de Maastricht.20
Toutes les baies de la chapelle de Notre-Dame de Messines sont
obturées par des vitraux historiés.
Le mur sud de la chapelle est orné de deux vitraux représentant de
gauche à droite :
[17]
•

La capture de Jeanne d’Arc à Compïègne par les soldats de
Jean de Luxembourg,
successivement fils, frère et oncle du seigneur d’Enghien.
QUAM
ANGIENSIS
DUX
OLIM
CAPTIVAVIT
CASTELLANUS HODIE GLORIFICAVIT
(Celle que le duc d’Enghien fit autrefois prisonnière, le châtelain
aujourd’hui la glorifie).

Le don de ce vitrail par le baron François Empain a été accepté par le
Conseil de la Fabrique d’église en sa séance du 5 janvier 1933.
[18]
•

L’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans en 1429

OB EREPTAM PATRIAM BARO FRANC. EMPAIN EJUSQUE
CONIUX GHISLENA DE MONTBLANC DDD 1918
(Le Baron François Empain et son épouse Ghislaine de Montblanc
firent ce don pour la patrie sauvée en 1918).
Le Conseil de la Fabrique d’église a accepté ce don en sa séance du 12
mai 1924.

19
20

Ivo Bakelants, confirmé par le révérend van Gasse à Den Haan
correspondance avec le Révérend van Gasse à Den Haan
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Le petit page sur le vitrail de droite présente les traits d’Edouard Empain,
fils du donateur.21 Madame la Baronne Empain-Descantons de
Montblanc, portant un manteau bleu, à l’avant-plan de la lancette de
gauche, assiste également à la scène.
Madame Roberti-Empain nous a confié la raison du thème des vitraux.
« Notre père avait une véritable admiration pour Jeanne d’Arc. Il a voulu,
en quelque sorte, réparer le mauvais sort qu’un descendant des seigneurs
d’Enghien avait réservé à la célèbre pucelle de France ».
Les deux vitraux portent la devise du donateur : LABORE (Par le travail)
et sont l’œuvre de Gustave Ladon de Gand.
Dans la chapelle de Messines, dont les chapiteaux des colonnes et les
culs-de-lampe datent du XVe siècle, Ladon s’est inspiré des
caractéristiques de l’art du vitrail de ce même siècle : la scène s’étend sur
l’entièreté du vitrail et présente un point de fuite.
Gustave Ladon (Gand 1863-1942), fils cadet d’un ouvrier-tisserand,
s’est, dès son jeune âge, fait remarquer par ses talents exceptionnels en
dessin et en peinture. A douze ans, il entre, comme apprenti, dans
l’atelier de peinture sur verre de Jean-Baptiste de Béthune. Le soir, le
jeune garçon fréquente l’école de dessin Saint-Luc de Gand, afin de
compléter son apprentissage par une formation théorique.
Auguste Ladon ouvre son propre atelier au n° 11 Begijnengracht à Gand
vers 1891.
Au début, Ladon exécute lui-même des cartons, mais une dizaine
d’années plus tard, son neveu Achille Ladon (1872-1945) prend la relève.
Achille, artiste hors pair, est toujours resté dans l’ombre de son oncle,
bien qu’il fut son bras droit. Tous deux ont suivi la même formation
professionnelle et artistique. Peut-on en déduire que les cartons des
vitraux qui ornent la Chapelle de Messines sont l’œuvre d’Achille
Ladon ?
Les deux Ladon ont développé une sensibilité identique au point de vue
de la composition et une même maîtrise dans le choix de tons riches et
variés. L’oncle et le neveu, à la fois artistes et excellents artisans, tiennent
compte, dès le projet (1/10), du contexte archéologique de l’édifice, de
l’emplacement du vitrail et de l’éclairage, tout en s’assurant de l’effet que
le vitrail, mis en place, exercerait à l’intérieur de l’édifice. Les
collaborateurs de l’atelier Ladon font preuve d’une très grande maîtrise
technique.

21

D’après Madame de Braconnier-Empain, Ladon a travaillé d’après une photo
de son frère, âgé d’environ cinq ans.
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Les premières œuvres de Gustave Ladon sont de style néo-roman (église
Saint-Martin de Sain-Trond).
L‘énorme vitrail (20 m. de haut sur 10 m. de large) exécuté en 1902 pour
la Collégiale Notre-Dame de Dînant (transept sud) copie le style des
vitraux du XIIIe siècle. Ces deux œuvres et de nombreuses autres
constituent la preuve des grandes capacités d’inspiration, d’adaptation et
de composition du grand maître verrier gantois. Ladon suit de très près
les progrès techniques et artistiques de l’évolution de l’art des vitraux.
Par ses qualités artistiques et ses multiples connaissances au point de vue
religieux, historique et archéologique, l’atelier Ladon est désigné comme
restaurateur de vitraux anciens (e.a. dans la Collégiale Sainte Waudru de
Mons et dans l’église Saint-Gommaire de Lierre) par la Commission
Royale des Monuments. «A la Collégiale Sainte Waudru de Mons, les débris
des vitraux du transept et de la nef, enlevés un demi-siècle plus tôt par Capronnier,
furent confiés au peintre verrier G, Ladon en 1897. De tractations en propositions
sans suite, rien ne se fit. La restauration a finalement eu lieu entre 1963 et 1966 »22
par F. Crickx23.
En principe, les vitraux de Gustave Ladon ne sont jamais signés. En tant
qu’élève aux Ecoles Saint-Luc, il respecte l’anonymat, tout comme les
maîtres verriers du Moyen Age. Parfois, ses vitraux portent un signe
discret, caché dans le décor, difficilement identifiable par le profane.
L’atelier Ladon forme de nombreux jeunes maîtres verriers e.a. Hendrik
Coppejans (vitraux dans l’église des Augustins à Gand, dans l’église du
Sacré-Cœur à Sint-Amandsberg, ...) et Camille Ganton ( «Jésus dans ses
œuvres » avec Sainte Anne et Saint Edmond dans l’église Saint-Géry de
Braine-le-Comte).
L’atelier de ce maître incontestable du néo-gothique place des vitraux
non seulement en Flandres et en Wallonie, mais également à Paris et aux
Pays-Bas.
En 1946, l’atelier et sa très riche collection de verres, le matériel, la
bibliothèque, les cartons ainsi que sa belle propriété à la campagne sont
vendus publiquement dans le but de sortir de l’indivision.

22

Yvette VANDEN BEMDEN et Isabelle LECOCQ, Le vitrail en Wallonie, les
verrières de la Collégiale Sainte-Waudru de Mons et de la chapelle castrale dLnghien,
dans Dossier de la Commission Loyale des Monuments, sites et fouilles, Colloque
international 2002, Liège, 2002.
2 3 1. BAKELANTS, De Glasschilderkunst.., deel C, Deurne, 1992.
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En 1967, Max Ingrand a posé quatre vitraux dans le chœur de la même
chapelle.
[19]
• La naissance
Bergers et Rois mages, guidés par un ange sont venus, adorer l’enfant
Jésus.
Le vitrail porte l’inscription : Hommage du Doyen Vincart à NotreDame de Messines.
[20]
•

Les Noces de Cana

Ce vitrail raconte le miracle de Jésus qui changea l’eau en vin.
Il porte le blason d’Enghien-les-Bains et l’inscription : Témoignage de
fraternité d’Enghien-les-Bains.
[21]
•

Le Calvaire

Offert par M. et Mme Louis Isaac-Pacco.
[22]
•

La Descente du Saint-Esprit

Ce vitrail porte l’inscription : Reconnaissance des Paroissiens à NotreDame de Messines.
Le registre inférieur de la lancette médiane, est orné du blason de notre
ville.
Il est signé Max Ingrand 67 (registre inférieur de la lancette de gauche).
Ces quatre vitraux reflètent les années de privations de l’artiste. Les
personnages, à la figure triangulaire, chauves ou les cheveux coupés très
courts, tendent leur tête, supportée par un cou décharné, vers le Ciel
comme pour implorer du secours. Seul Jésus, dans la scène des Noces de
Cana, porte de longs cheveux, ainsi que Marie-Madeleine, au pied de la
croix, représentée sous les traits d’une très jeune fille à la longue
chevelure blonde.
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Le vitrail de la Chapelle Notre-Dame du Rosaire représente :
[23]
•

Le m ariage de la Vierge

sur le registre inférieur.
•

l’A nnonciation

sur le registre supérieur
La verrière porte l’inscription :
AVE MARIA GRATIA PLENA
LEO CARROEN EJUSQUE UXOR MARIA MARCHAND
DONO DEDERUNT
L. BUISSERET INV
(Je vous salue Marie, pleine de grâce)
(Léon Carroen et son épouse Maria Marchand donnèrent ce
présent)
(L. Buisseret concepteur)

23

't f .

Le Conseil de la Fabrique
d’église approuve le don de ce
vitrail par Léon Carroen,
notaire honoraire, en sa séance
du 8 décembre 1938.
Louis Buisseret a conçu ce
vitrail dans le style du XVIe s.
La scène s’étend sur la totalité
de la fenêtre, sans tenir compte
de la division des lancettes, et
est unifiée par une architecture
classique. Le vitrail est exécuté
à la peinture à l’émail
translucide, ce qui permet une
précision d’exécution extrême
à condition de bien maîtriser la
température du four. Le maître
verrier, qui a exécuté le vitrail
de la Chapelle Notre-Dame du
Rosaire,
est parvenu
à
conserver à l’œuvre, sa netteté
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et sa translucidité. Sous les rayons du soleil au zénith, les tons
harmonieux et chatoyants confèrent une grande lisibilité au vitrail.
Louis Buisseret (Binche 1888-Bruxelles 1956) est le fils d’un professeur
de latin-grec.
Les talents de dessinateur de Louis Buisseret se sont révélés très tôt. Son
besoin de dessiner est impératif, irrésistible.
Après les humanités, Buisseret s’inscrit à l’Académie Royale des BeauxArts de Mons. Il s’y initie également à la gravure.
En 1910, le jeune artiste obtient le 2eme prix de Rome pour la peinture et
l’année suivante, il est couronné du 1er prix de Rome pour la gravure.
Buisseret obtiendra encore de nombreux prix tout au long de sa carrière
de peintre et de graveur.
En 1913, il fait un voyage d’études en Italie en compagnie de son père
qui lui transmet son bagage de philosophie classique. Florence, Venise,
Sienne et Rome sont au programme. La beauté du Quattrocento
l’impressionne et influence toute sa carrière.
En 1928, il crée avec d’autres peintres le groupe « Nervia », institué dans
le but de soutenir et de venir en aide aux jeunes talents. Jules Destrée et
Paul-Emile Janson s’intéressent au groupement et le soutiennent.
Dans les années '30, Buisseret expose ses œuvres dans le monde entier.
Buisseret, essentiellement peintre, a créé divers projets pour vitraux, mais
comme il ne semble pas avoir de formation de maître verrier, il travaille
en collaboration avec un ou plusieurs maîtres verriers. Le compte-rendu
de la séance de la Fabrique d’église du 8 décembre 1938, ne mentionne
pas le nom du maître verrier, exécuteur du projet de Louis Buisseret. Le
vitrail « saint Géry » dans l’église Saint-Géry de Braine-le-Comte, dont L.
Buisseret est également le concepteur, a été exécuté dans l’atelier MassyLechantre de Tournai
Les deux vitraux dans la chapelle Sainte Anne, également appelée
chapelle du Saint-Sacrement, rappèlent la légende de « l’histoire des
hosties miraculeuses » et sont l’œuvre de Camille Wybo de Tournai. Le
18 juillet 1930, Monsieur Pierre Delannoy, bourgmestre de la ville
d’Enghien, adresse une lettre au Président de la Fabrique d’Eglise, qu’à
l’occasion des fêtes du centenaire, Monsieur Ernest Duwez et lui-même
ont décidé d’offrir deux vitraux à placer dans la chapelle sainte Anne. Le
Conseil de la Fabrique d’église, en sa séance du 6 avril 1930, avait été
officieusement saisi de ce don. Cependant, la partie de cette église, assez
délabrée à l’époque, devait préalablement être restaurée. Ces travaux de
121
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restauration ont été effectués sous la direction de l’architecte Dufour de
Tournai.
Monsieur Yves Delannoy, nous a confié, quelque temps avant son décès
le 12 mars dernier, que ses parents ont voulu offrir un vitrail à l’église
Saint-Nicolas d’Enghien, à l’occasion des fêtes du centenaire. Pour la
petite histoire, c’est à l’intervention de la mère de Monsieur Yves
Delannoy, Christine Pacco, qu’Ernest Duwez, riche célibataire, avait
émis le souhait de faire don également d’un vitrail en disant : « si vous
offrez un vitrail, moi je veux bien offrir l’autre ».
Monsieur Yves Delannoy ignorait la raison du choix du thème, mais il
n’y voyait qu’un lien purement historique.24
Le vitrail de gauche s’étend sur cinq lancettes.
[24]

Le front est décoré d’un ostensoir, ceinturé d’un phylactère portant
l’inscription :
O LATENS+DEITAS
(O mystérieuse divinit)
Saint François et saint Ernest sont
surmontés d’un phylactère : S.
FRANCIS etS.ERNESTUS
Quatre anges, dont les deux centraux,
portent
avec
phylactère
un
l’inscription :
VITA BONIS et MORS EST
MALIS
(La vie est un bien, la mort est un
mal)
Le soubassement est orné d’un
cartouche « En mémoire de la famille
François Duwez » 25.
Don de M.Ernest Duwez - 1931

24
25

Confirmé par le « Fonds Yves Delannoy », documents fournis par Mr G.
Delannoy.
François Duwez ( Enghien 6/3/1800-id. 23/8/1883), son fils Ernest
(Enghien 14/8/1841 -id.25/10/1931) dans le « Fonds Yves Delannoy ».

122

Le s

v i t r a u x d e l ’é g l i s e

Sa i n t -N i c o l a s

d

’En g h i e n

[25]

Le vitrail de droite s’étend sur quatre
lancettes. Les saints patrons des
donateurs, ornant le fronton de la
baie, portent un phylactère avec
l’inscription : S. PETRUS et A.
CHRISTINA.
Trois anges étendent un phylactère :
QUAM SIT DISPAR EXITUS
( Combien l’issue est inégale )
Le
soubassement
ornemental
comporte un cartouche :
« Don de Mons. et Mme P. DelannoyPacco » 26
Ces vitraux forment un ensemble
dont la lecture débute de gauche à
droite au registre inférieur et se poursuit de droite à gauche au registre
supérieur. L’iconographie représente27 :
Incitation au vol par Jonathas, juif d’Enghien
Vol des hosties à Bruxelles par Jean de Louvain en 1369
Vente des hosties pour 60 moutons d’or
Exposition des hosties dans la maison de Jonathas
Assassinat de Jonathas à Enghien
Remise des hosties par la veuve de Jonathas aux Juifs de
Bruxelles
Sacrilège du vendredi saint de l’an 1370
Remise des hosties miraculeuses par Catherine, juive convertie,
au curé de la chapelle Sainte-Catherine à Bruxelles
Interrogatoire de Catherine par Wenceslas, duc de Brabant
Procession des hosties de la chapelle de Sainte-Catherine à la
Collégiale des saints Gudule et Michel
Arrestation des Juifs
26

Pierre Delannoy (Enghien 27/7/1876-id. 2/9/1955) et Christine Pacco
(Anvers 29/12/1885-id. 8/2/1963) dans «Fonds Yves Delannoy»,
documents fournis par Mr G. Delannoy.
27 Y. DELANNOY, Enghien, 3e édition, Mons, 1990, p. 19.
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Pour réaliser les différentes scènes du thème, Camille Wybo a fait preuve
d’un grand talent de composition et de maîtrise de l’art d’utiliser les
émaux. Les vitraux gardent, malgré les multiples personnages, une très
grande lisibilité. Les émaux restent translucides aux rayons lumineux et
font briller les deux baies de mille feux.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont aidés dans
nos recherches et qui nous ont soutenus par leurs encoragements. M.
Delannoy, quelques temps avant sa mort, nous a confié des anecdotes
personnelles et son fils Grégory nous a transmis des renseignements
provenant du « Fonds Delannoy ». MM. Struyve de Swielande et Belin
ont effectué de patientes recherches dans les archives de la Fabrique
d’église d’Enghien. M. Marc Quinet a gracieusement traduit les
inscriptions latines des vitraux.
Mme Yvette Vanden Bemden,
professeur aux Facultés universitaires de Namur, a eu la gentillesse de
nous mettre en contact avec le Dr van Treeck-Vaassen. Nous sommes
également très reconnaissants pour les nombreuses références fournies
par cette chercheuse concernant l’atelier de peinture sur verre Hertel et
Lersch de Düsseldorf. Un grand merci également à Mme de Braconnier
et à sa sœur Mme Roberti qui nous ont fait part d’anecdotes concernant
les vitraux offierts par leurs parents, ainsi qu’à Mmes Thérèse
Vanderstichelen et Nicole Clinckaert, MM. Ivo Bakelants, G. Desaegher,
J. Arno, qui nous ont permis d’avancer dans nos recherches. Merci aussi
aux membres du Comité du C.A.E. d’avoir relu le texte et tout
particulièrement à M. D. Soumillion qui nous a fourni des
renseignements et des références supplémentaires.

Photographies © J. Rivière
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