Retour de la statue de saint Augustin après restauration à ΓInstitut royal du Patrimoine
artistique, en présence de Madame Erika Rabelo, restauratrice, et de Monsieur Benoît
Pletinckx, principal en 2012 (photo Collège Saint-Augustin)
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Chapitre 9
Le patrimoine artistique du collège Saint-Augustin
d ’Enghien

Alain JACOBS

Le collège Saint-Augustin d ’Enghien possède un important patrimoine
artistique, en partie hérité du couvent des Augustins, en partie constitué au
fil des décennies depuis son implantation au Pavé d ’Ath*. S ’il convient de
distinguer le patrimoine immobilier du mobilier, il ne faut pas perdre de vue que
les bâtiments de la Maison Saint-Augustin ne font plus partie juridiquement
de son patrimoine depuis leur vente par le Conseil d ’administration de I’a s b l
Maison Saint-Augustin à la société immobilière Lixon, finalisée par un acte
notarial passé le 18 août 2003 12. L’ambition de cette étude n’est pas de dresser
un inventaire exhaustif du patrimoine artistique du collège, mais de porter à la
connaissance du lecteur un choix d ’œuvres d ’art et d ’objets précieux, certains
déjà connus, d ’autres non, et d ’y apporter une analyse à la fois historique et
esthétique.

1. La Maison Saint-Augustin
Bien que n’appartenant plus au collège, tout dans le complexe de bâtiments
de la Maison Saint-Augustin exprime le lien indéfectible qui rattache ceuxci au couvent et au collège des Augustins, que ce soit dans leur architecture
par les nécessités de la vie communautaire des prêtres et de l’enseignement
dispensé, ou dans leur ornementation qui rappelle la ferveur religieuse de ces
hommes d ’église et de celle inculquée à des générations d ’adolescents. Ainsi,
on trouve à l’entrée du réfectoire, le blason des pères Ermites de saint Augustin
avec la devise '.fortiter et leniter. Ailleurs, on découvre un magnifique plafond
en stuc orné d ’entrelacs qui se déploient autour d ’un médaillon central avec un
1. Cette étude repose sur la trilogie d’articles de J.-M. Wil i.o t . «Le patrimoine artistique du Collège Saint-Augustin».
Heri et Hodie, avril 2010. p. 21-25. juin 2010, p. 11-15 et décembre 2010. p. 24-29.
2. On lira à ce sujet J.-M. Wil i.o t , « Et la Maison saint-Augustin dans tout cela? Une opération immobilière au plein cœur
d’Enghien ?», Annales du Cercle archéologique d ’Enghien. A0. 2007. pp. 183-188.
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portrait de saint Augustin. L’ensemble des corps de bâtiments existant datent
d ’avant 1887, année qui vit la Maison Saint-Augustin passer entre les mains
des pères de la Compagnie de Jésus qui s ’y installèrent jusqu’en 1957'. Depuis
et jusqu’à sa vente définitive en 2003, la Maison Saint-Augustin revient encore
une dernière fois dans le giron du patrimoine du collège34.
Par une étrange singularité dont seule la Belgique a le secret, une partie
seulement des bâtiments de la Maison Saint-Augustin a été classée par Arrêté
Royal du 5 avril 1972. Ce sont, d ’une part, la chapelle et son mobilier, le
rez-de-chaussée du cloître, la façade et les toitures, et d ’autre part, côté
cour le bâtiment formant coin des rues des Augustins et de la Fontaine. Ce
classement fait en dépit de toute cohérence d ’unité et basé sur une appréciation
ponctuelle du patrimoine, a ouvert la boîte de Pandore, celle de la spéculation
immobilière. A l’exception de la somptueuse aile du xvine siècle qui ferme tout
le complexe actuel au sud-ouest et qui a été «rénovée» avec des matériaux
différents et de qualité moins surveillée que ceux de l’aile protégée, la société
Lixon a détruit purement et simplement les autres corps de bâtiment non
classés, notamment ceux que les pères jésuites avaient élevés au début du xxe
siècle. Cela se fit sans que beaucoup de personnes ne s ’émeuvent outre mesure
de ces saignées pratiquées au patrimoine enghiennois.
Le couvent, dont la fondation remonte au milieu du xme siècle, fut rebâti
à la fin du xvie siècle, tandis que l’église ne fut achevée et consacrée qu’en
1614. En 1636, s’achèvent de nouveaux travaux de construction au couvent,
qui s ’accrut du corps de logis à front de la rue de la Fontaine pour y recevoir
l’école latine fondée par Anne de Croÿ, princesse d ’Arenberg. En 1684, la
chapelle subit à son tour des transformations. On lui adjoint un portail d ’entrée
en pierre bleue et c ’est peut-être à ce moment que l’on perça le mur Est de
deux baies afin d ’adjoindre un collatéral qui donne sur un autel dont le retable
est en forme de niche et dont le fronton s ’orne d ’une Assomption de la Vierge.
Une étude approfondie devrait apporter une confirmation à cette hypothèse
du percement du mur existant5. En 1719 débute la construction de la grande
aile sud-ouest du collège et c ’est vraisemblablement à cette époque que la

3. Sur la période des frères Jésuites au couvent, et notamment sur les agrandissements qu’ils entreprirent au couvent,
on lira S. J. Pie r r e de La t t r e , «La maison Saint-Augustin et les jésuites français à Enghien 1887-1853», Annales
du Cercle Archéologique d'Enghien, IX. 3e et 3e livraisons, 1954, p. 217-252. On notera que le passage des Jésuites a
laissé trois grandes sculptures en fonte au couvent, fort heureusement laissées in situ, il s’agit de deux statues de saint
Joseph, l’une placée sur une console sur la façade, l’autre à l’emplacement du jardin disparu, et une troisième de saint
Ignace sous le portique de la cour «rouge».
4. Sur l’histoire du couvent et ses diverses campagnes de constructions, voir l’article fondamental de Va n Nu f f e l et
De l a n n o y , 1955-1957,passim.
5. Cette transformation expliquerait la rupture de l’un des deux piliers de soutènement entre la nef de la chapelle et le
collatéral.
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Vue aérienne du couvent (la Maison) des Augustins, alors Institut Saint-Vincent-de-Paul. Vers 1965. Les
grandes ailes latérales ainsi que le beau jardin qu’elles entourent ont été démolies par la société immobilière
l ix o n en 2003-2004. Carte postale ancienne. Collection particulière (Combien Imprimeur Maçon)

La chapelle du couvent des Augustins. xvtf - xvnf siècles. Vers 1935. Carte postale ancienne. Collection
particulière (Ed. Nels, Em. Thill, Bruxelles)
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Nef latérale et autel de Saint-Augustin de la chapelle du couvent des Augustins. Situation vers 1935 (carte
postale ancienne. Collection particulière. Ed. Nels, Edg. Delwarde, Enghien) et état actuel (juillet 2013)
(© Craenghien)
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Désacralisation de la chapelle de la Maison Saint-Augustin par l'abbé JeanPierre Huvelle, doyen d ’Enghien, en présence de l ’abbé Jacques Pottiez,
principal honoraire et de Jean-Marie Willot, principal, le 20 juin 2003.
Enghien, archives collège Saint-Augustin (photos. Collège Saint-Augustin)
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Sacristie de la chapelle de la Maison Saint-Augustin avec ses belles boiseries baroques du xvif siècle.
Carte postale ancienne. Collection particulière (Ed. Nels, photo Dumont, Bruxelles)

Les stalles de la chapelle de la Maison Saint-Augustin. χνιΓ siècle. Enghien, collège Saint-Augustin,
chapelle (Denis d’Herbais de Thun © Craenghien)
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chapelle reçoit une nouvelle décoration qui complète celle existante6. Parmi
ces éléments nouveaux, les confessionnaux. Ces travaux d ’envergure qui
transformèrent la physionomie du couvent en l’adaptant au goût du moment,
s’achevèrent en 1732. En 1764 est élevée une chaire à prêcher. Plus tard, en
1772, un nouveau tabernacle, œuvre de Martin Schoonheyt, est placé sur le
maître-autel. De belles stalles baroques en bois tapissent les murs latéraux du
chœur. Elles sont surmontées de quatre représentations bibliques, symboles
prémonitoires de l’Eucharistie: les Pains de proposition, la Manne dans le
désert, le grand prêtre Melchisédech et le Sacrifice d ’Abraham. Enfin, sous le
jubé, on trouve les armoiries de la princesse Anne de Croy, et, dans le chœur,
de grands vitraux dus au verrier tournaisien Wybo, représentant sur l’un
ΓInstitution de la Sainte Eucharistie et sur l’autre la Mission des Apôtres 7.
La chapelle a été désacralisée le 20 juin 2003 par le doyen d ’Enghien JeanPierre Huvelle. L’attestation écrite de l’acte de désacralisation a été remis en
l’étude de maître An Katrien Van Laer, notaire à Herne lors de l’acte de vente
de la Maison Saint-Augustin, le 18 août 2003. L’acheteur s ’engagea à affecter
celle-ci à «tout usage, à l’exclusion de tous cultes religieux ou toutes activités
à caractère philosophique». Seules les stalles du chœur et la grande statue de
saint Augustin qui ornait la niche du maître-autel ont été transférées au collège,
les premières placées dans le cœur de la chapelle et la statue dans une niche
monumentale dans le hall d ’entrée du collège même. Le 23 juillet 2012, un
des deux piliers sud de la nef de la chapelle s’effondra. Aujourd’hui, plus d ’un
an après, la chapelle est toujours dans le même état de désolation et menace
plus que jamais de s’effondrer en raison de l’incurie et de la scandaleuse
négligence de la société immobilière Lixon, son actuel propriétaire!
La sacristie, malgré son état d ’abandon actuel n ’en garde pas moins le
témoignage de l’ancienne magnificence des pères Augustins. Des armoires en
bois dont certaines remontent au xvne siècle couvrent les murs et dans l’angle
qui jouxte l’accès à la chapelle, une belle fontaine en marbre a été aménagée.
Le cloître, quadrilatère de 26 mètres de côté a été également reconstruit au
début du xvm e siècle et a subi deux campagnes de restauration en 1896 et en
1912. On déplore ici aussi les atteintes faites à son intégrité originelle et le
manque de soin actuel. Il comporte vingt-trois grandes baies vitrées donnant
sur un jardin clos. Les résilles de plomb, toutes différentes, ont été conçues par
le maître verrier Joseph Schwarz.
Plusieurs inscriptions lapidaires sont visibles dans l’ancien couvent. Les
deux blasons qui timbrent le mur de l’angle des rues des Augustins et de la
Fontaine ont été évoqués précédemment. Une niche les sépare dans laquelle a
été placée une statue de saint Joseph.
6. L’interdiction de visiter l’intérieur de la chapelle pour des raisons d’évidente sécurité ne permet pas une analyse de
style des divers éléments de la décoration.
7. Sur cet artisan verrier et ses travaux à Enghien, on consultera Josée Riv iè r h , «Les vitraux de l'église Saint-Nicolas
d’Enghien». Annales du Cercle archéologique d'Enghien, xxxix. 2005. p. 110 et ss.
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La chapelle du collège Saint-Augustin, Pavée d'Ath, fin XIXe siècle. Carte postale ancienne. Collection
particulière (Ed. Nels, Bruxelles)

La chapelle du collège Saint-Augustin, Vue intérieure après 1900. Carte postale ancienne. Collection
particulière (Ed. Nels, Bruxelles)
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Dans le couloir près de la porte d ’entrée de ce qui fut le salon des
professeurs, une plaque commémorative rappellait les vingt-cinq ans de la
section féminine avec la mention: «M a is o n S a in t -A u g u s t in 1950-1975.
G l o ir e e t r e c o n n a is s a n c e à D ie u po u r l e s 25 a n s d ’e x is t e n c e d e l a s e c t io n
d e s H u ma n it é s c r é é e pa r l e c h a n o in e A. Va n N u f f e l ». Une deuxième plaque
rappelant les 150 ans de présence des sœurs de Saint-Vincent de Paul est
conservée sur le mur à gauche de l’entrée de la rue des Augustins. Elle porte le
texte suivant: «1842-1992 a u x R é v é r e n d e s s œ u r s d e S a in t -V in c e n t d e Pa u l
QUI DANS CETTE VILLE SE DÉVOUENT DEPUIS CENT CINQUANTE ANS HOMMAGE TRÈS
RECONNAISSANT DES

E n GHIENNOIS».

2. La chapelle du collège Saint-Augustin
1891-1900. Construction et l ère décoration intérieure

Sur un prospectus daté de 1882 représentant la physionomie du futur
collège qui sera érigé de 1882 à 1884 à l’intersection des chaussées d ’Ath et
de Soignies, il est inutile de chercher la chapelle qui aujourd’hui fait corps
avec 1’ imposante façade principale, longue de 86 m et bâtie en 1880. Une
négligence?
Pas du tout: le chanoine Martin-Philibert Deblander n’a jamais oublié
l’essentiel à ses yeux: la maison de prières. Dès la fin de la construction du
nouveau collège, un premier oratoire est installé provisoirement dans ce qui
deviendra la salle de dessin, puis la bibliothèque et le centre opérationnel du
cybermédiæ. La chapelle prit place, quant à elle, à l’étage de l’aile gauche, audessus de la salle d ’études, comprenant en élévation le corridor des classes et
l’ancien dortoir Sainte-Vierge. Elle a complètement disparu et les deux étages
ont trouvé leur destination actuelle des classes des 1er et 2e degrés.
En 1891, les anciens du collège décidèrent d ’ériger une chapelle à
l’occasion des cinquante ans de vie sacerdotale du chanoine Deblander et
en remerciement pour son œuvre en faveur du collège. Le décès subit du
chanoine, le 26 janvier 1891 transforma ce qui devait être un cadeau jubilaire
en mémorial. Une souscription fut lancée qui permit la construction de la
chapelle.
Celle-ci fut confiée à l’architecte N. Cornet qui la réalisa dans un style
néogothique sobre, en vogue à cette époque marquée par le goût pour les
8. Le local de classe n°!24 occupe aujourd’hui cet emplacement.
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styles anciens, symboliquement chargés de références culturelles et nationales.
Le 12 septembre 1893 a lieu l’inauguration en grande pompe de la chapelle
et sa bénédiction officielle par Mgr. J.-B. Decrolière, évêque de Namur et
ancien professeur de rhétorique au collège d ’Enghien, en présence de 43
promotions d ’élèves. L’événement est rappelé par une plaque scellée dans
le mur avec l’inscription « e x imio a c d il e c t o ma r t in o ph il ib e r t o d e b l a n d e r
DEVOTI PROFESSORES DISCIPLULI ET AMLICI PRID.ID.SEPT.M DCCCXIli».

Hyppolite Deblander (1823-1896), frère du principal et bourgmestre
d ’Enghien de 1891 à 1896, offrit le maître autel, conçu et réalisé par
J.-Cl. Reuse, menuisier et sculpteur enghiennois, connu notamment pour
ses autels en l’église Saint-Bartholomée de Hillegem. En souvenir des deux
frères Deblander, le retable, de style néogothique avec sa décoration de niches
ogivales, de pinacles et d ’une flèche centrale, s’ornait d ’une statue de saint
Martin et d ’une autre de saint Hyppolite, leurs saints éponymes, encadrées
toutes deux des figures des quatre Évangélistes.
La chapelle reçut sa première décoration intérieure en 1900, à l’occasion
du cinquantenaire de la restauration du collège9. Les murs sont alors ornés
d ’une décoration polychrome due au peintre Franz Wirth, d ’Aix-la-Chapelle.
Spécialiste du genre, celui-ci s’était déjà illustré en décorant l’intérieur de
l’église catholique Saint-Jean-Baptiste de Aachen-Burtscheid. De chaque
côté de la nef centrale de la chapelle du collège d ’Enghien figuraient, dans
des niches en trompe-œil, saint Louis de Gonzague, saint Jérôme, saint Léon,
saint Jean Berchmans, saint Augustin et saint Martin. Les murs du chœur
étaient entièrement décorés de peintures murales s’inspirant de compositions
médiévales Elles s ’organisaient sur la base de deux registres sur les murs
latéraux et d ’un troisième, essentiellement ornemental, dans la partie haute
du mur du fond. Le registre inférieur imitait une tenture festonnée qui courait
uniformément sur les trois parois. Il était séparé du registre médian par une large
frise ornée de médaillons avec les têtes de sainte Thérèse, sainte Barbe, sainte
Claire, sainte Julienne, sainte Scholastique, sainte Monique, saint Augustin,
saint Wenceslas, saint Norbert, saint Antoine, saint Thomas et saint Alphonse
de Ligori. Le registre médian se présentait sous la forme d ’une longue arcade
gothique au sein de laquelle s’intégraient astucieusement des scènes bibliques
se référant au mystère de l’Eucharistie. Du côté de l’Évangile, le Sacrifice de
Melchisédech, la Cène et le Repas pascal; du côté de l’Epître, la Manne au
désert, la Multiplication des pains, et Jérémie réconforté par un ange. Dans la
scène de la multiplication des pains, nous informe Van Nuffel, le personnage
de saint Pierre était représenté sous les traits du chanoine Deblander. Sur le
mur plat du chevet, de part et d ’autre des trois grandes fenêtres, le même
registre se complétait par deux niches dont l’une abritait l’image de l’ange
9. cf. Van Nuffel, 1958-1959. p. 27-28.
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La chapelle du collège Saint-Augustin, Vue intérieure après 190®. Carte postale ancienne. Collection
particulière (Ed. Nels, Bruxelles)

La chapelle du collège Saint-Augustin. La Dernière Cène, peinture murale de Franz Wirth. Après 1900.
Détruite. Carte postale ancienne. Collection particulière (Ed. Nels, Bruxelles)
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Gabriel et l’autre celle de l’archange saint Michel. Enfin, au sommet du mur
du chevet, un médaillon avec la représentation de Dieu le Père bénissant
achevait cet imposant programme autant symbolique que décoratif, éclairé
en outre par trois vitraux, œuvres sorties des ateliers d ’Osterrath de Tilff qui
livraient alors d ’autres somptueux vitraux pour diverses églises en Belgique,
dont celle de Saint-Jacques à Tournai. Ils représentaient trois niches à cadre
gothique dont celui du milieu était occupé par le Sacré-Cœur, celle de gauche
par la Vierge et celle de droite par saint Joseph.
Le banc de communion avait été commandé à Hyppolite Fonteyn de
Bruges et les stations du chemin de Croix étaient peintes sur zinc par des
pensionnaires de l’institut des sourds-muets de Bruges, sous la direction de
Gustave Bernant, professeur de peinture à l’Académie de Saint-Luc à Gand.
Deux autels latéraux polychromes de style néogothique exécutés dans les
ateliers de Saint-Luc à Gand ont été réalisés à la même époque. L’un est dédié
à saint Joseph et l’autre à la Sainte Vierge. Les scènes polychromes des niches
évoquent la vie de Marie et celle de Joseph.
En 1932, une somme de 86.924,90 francs belges, réunie par souscription,
permet de doter l’édifice d ’un orgue, somptueux cadeau de l’Association des
anciens pour fêter le cinquantenaire de la construction du collège au Pavé
d ’Ath. Il a été livré par le facteur allemand Johannes Klais de Bonn 10. On
découvre, en ouvrant la console, une plaque sur laquelle est inscrit «Johannes
Klais, Bonn. Orgelbaumeister Gregr. 1882. Opus 778». Toutes les commandes
de cet instrument sont électriques, alimentées par une dynamo génératrice
d ’un courant de 25 volts et transmises par 8 km de fil de cuivre doublement
isolés et câblés par douze et 400 électroaimants pour établir quelques 1800
contacts électriques. Il comporte 23 jeux, 6 sommiers et 1590 tuyaux de
métal (cuivre, zinc, étain) dont quelques dizaines en bois, disposés en mitre.
Chaque tuyau comporte une partie inférieure, le pied, posée sur un sommier
et une partie supérieure, dont la longueur détermine la hauteur du son. Si tous
les tuyaux présentent une apparence similaire, ils sont de formes diverses:
certains sont droits, d ’autres évasés ou resserrés vers le haut, d ’autres encore
surmontés d ’un pavillon. Tous ces tuyaux se répartissent en quatre ensembles :
le grand orgue, flanqué à droite et à gauche de la boîte expressive ; le positif en
encorbellement au-devant de la tribune; l’ancillaire dans la boîte à jalousies;
les tuyaux alignés contre le mur du fond.
Electrique également est le ventilateur qui débite 24 litres d ’air par minute.
L’air s ’accumule dans d ’immenses soufflets et delà, par des portes-vent, passe
dans des sommiers, sorte de vastes boîtes hermétiques qui contiennent l’air
comprimé. Ici le nombre de sommiers est de six, deux pour le grand orgue,
10. Voir à ce sujet G. De h -r h n n h s . «L’orgue du Collège Saint-Augustin à Enghien». Annules du Cercle Archéologique
d'Ent>hien, XXIX, 1993-1994, p. 9-22..
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un pour le positif, un pour l’ancillaire et deux pour la pédale. À l’intérieur des
sommiers, un dispositif complexe permet de guider l’air jusqu’au pied des
tuyaux. Ainsi emprisonné, l’air ne s ’échappe que sur commande des touches
des deux claviers manuels, de 56 touches chacun, et du clavier pédalier de 30
touches. Sur cette console, on trouve également un rouleau qui permet un appel
progressif des jeux, une pédale expressive qui actionne les jalousies de la boîte
expressive, et quatre contrôles, l’un du rouleau, les autres du voltmètre, du
ventilateur et de la dynamo. L’ensemble, prestigieux, repose sur une vaste et
solide armoire en chêne, sobre de ligne, aux multiples portes et qui dissimule
ventilateur, soufflets, portes-vent, sommiers, tableau des fusibles, bibliothèque
de l’organiste.

Les vitraux de l’entre-deux-guerres
Si les trois vitraux originaux du chœur ont disparus, la chapelle en
conserve encore quatre, tous remarquables et sortis des ateliers de Camille
Ganton-Defoin de Gand (1872-1946)". Sur le mur ouest, à droite en entrant
dans l’édifice, la grande baie néogothique est ornée d ’un vitrail représentant
l’archange saint Michel vêtu de son éclatante armure céleste. Ses grandes
ailes dépliées au-dessus de sa tête forment autour de son auréole de gloire
un cadre somptueusement coloré. Il se tient debout en tenant fermement de
ses deux mains une longue épée. Ses pieds reposent sur un écu qui écrase
le corps pantelant du démon sous la forme d ’un monstre hybride ayant une
queue de dragon, des ailes d ’acier et une tête d ’aigle, allusion à peine voilée
de l’aigle prussien. Dans les angles inférieurs du vitrail, de part et d ’autre du
bec crochu de l’oiseau de proie d ’où sort une langue fourchue, deux écus dans
lesquels sont inscrites les dates de 1914 et de 1918. Le lion héraldique belge
accompagné d ’un phylactère portant la devise nationale «Union fait force»
domine la composition. Dans la mandorle de lumière qui irradie derrière
l’archange, on lit l’injonction religieuse «Quis ut D eus?», c ’est-à-dire «Qui
est comme Dieu?». Enfin, dans un cartouche sous le tableau, l’origine de la
présence de ce vitrail dans la chapelle du collège: «Ex Dono congregationis
sanctorum angelorum», autrement-dit le vitrail est un don de la Congrégation
des Saint Anges du collège pour commémorer la victoire de 1918 (fig. p. 290).
Les deux baies du bas-côté Sud sont également fermées par des vitraux.
Le premier évoque l’épisode relaté par Matthieu dans son 4 e livre. Comme
Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.
Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d ’hommes. Aussitôt, ils
11. Sur ce maître verrier, voir l'étude académique de Liesbeth La n g o u c h i·., Leven en werk van de xlazenier Camille
Ganton-Defoin (1872-1946). Aanzet tôt inventarisatie van zijn oeuvre in de provincie Oost-Vlaanderen. mémoire
de licence, Universiteit Gent. 2002.
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laissèrent les filets, et le suivirent (fig. p. 291). La scène représentée est celle
où Jésus, comme précisé sur le philactère sous la composition s ’adresse à
Pierre et à André à genou devant lui: « v e n it e po s t m e , e t f a c ia m v o s f ie r i
pis c a t o r e s HOMiNiUM» (Matthieu 4, 20). La composition est délimitée par un
cadre dont les parties supérieure et inférieure sont trilobées. Tel un tableau
rapporté, il se détache sur un fond rouge orné de pampre de vigne qu’enserre
une frise ornementale. Un médaillon quadrilobé avec le motif d ’un poisson
se lovant dans un chrisme timbre le sommet du vitrail. Sous la scène, outre
le phylactère déjà évoqué, un second portant la mention « e x d o n o s a c e r d o t is
g r a t ia s d e o a g e n t is » et les dates de 1903 et 1928. Le vitrail ne porte ni de
cachet, ni de signature mais il est manifestement sorti des ateliers de Camille
Ganton-Defoin
Le second vitrail du bas-côté sud illustre l’épisode dans lequel saint Pierre,
à l’invitation de Jésus, tente de marcher sur les eaux. « .. .Pierre descendit de la
barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Or, voyant que le vent était
fort, il eut peur; et, comme il commençait à s ’enfoncer, il s ’écria: Seigneur,
sauve-moi ! Aussitôt Jésus étendit la main, le prit, et lui dit : Homme de peu de
foi, pourquoi as-tu douté? Et lorsqu’ils furent montés dans la barque, le vent
se calm ât» (Matthieu, 14, 29-32). Sous la scène, deux phylactères justifient
la présence du vitrail dans ce lieu. Sur le premier, on lit la référence à
l’épisode « h a b e t e f id u c ia m e g o n o l i t e t ime r e s t ma t . x iv .27.», autrement dit
la parole que Jésus prononça en s’approchant de la barque dans laquelle se
trouvent les apôtres apeurés par la tempête qui gonflait les eaux: «Ayant
confiance, c ’est moi, ne craignez point». Sur le second, « r h é t o r iq u e
ju b il a ir e », ainsi que les dates de 1907 et 1932.
Le vitrail porte le cachet de Camille Ganton-Defoin. Admirable
composition qui fait le parfait pendant au vitrail voisin. Sur le plan plastique
d ’abord, avec la relation de Jésus, debout, devant Pierre tantôt accroupi, tantôt
à moitié immergé, sur fond de mer au second plan et sous un ciel étoilé. On
retrouve également le même cadre multicolore avec toutefois dans le médaillon
quadrilobé du sommet du vitrail le motif de deux poissons tournoyant autour
d ’une ancre. Sur le plan éducatif ensuite, avec les messages adressés à tous
mais prioritairement aux élèves. Dans le premier vitrail, c ’est l’injonction
divine de suivre la route tracée par Jésus qui est mise en exergue. Si cet appel
est suivi, c ’est le viatique pour sourire à la vie, à l’abri de toute peur et de toute
crainte, thème de ce dernier vitrail.
Dans le bas-côté droit, un seul vitrail ferme l’une des deux baies
(fig. p. 292). Sous une arcade gothique à double colonne aux piédroits, se
tient le Christ ressuscité sous les traits à la fois du Bon Pasteur et du Jardinier
tel qu’il est apparu à Marie-Madeleine. Jésus porte un agneau sur ses épaules
et de sa houlette, écarte un loup menaçant et deux moutons effrayés qui ont
trouvé refuge aux pieds du Seigneur. La scène se déroule dans un champ bordé
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de bouquets de marguerites et de lys. Il fait nuit et le ciel est parsemé d ’étoiles.
Les parties hautes de l’arcade sont délicatement ouvragées. Des pélicans aux
ailes déployées se tiennent sur les chapiteaux des piédroits, tandis que d ’autres
pélicans décorent les rampants du gâble orné d ’une fleur violette au tympan.
Enfin, se détachant sur le fond d ’un ciel bleu, la colombe du Saint-Esprit est
perchée sur le clocheton sommital. Sous le cadre de la scène, la sentence se
rapportant au Bon Pasteur incarné symboliquement par Jésus « e g o s u m pa s t o r
b o n u s », et un phylactère sur lequel est inscrit une dédicace tragique « a l a
MÉMOIRE DE M r . L’ABBÉ JOSEPH POLLART FUSILLÉ PAR LES ALLEMANDS À ROSELIES
le 23-8-1914». Le vitrail est signé Ivo Bakelants.

1954 La chapelle rénovée
Cet ensemble de somptueux vitraux, éclatants de couleurs, devaient
harmonieusement s’intégrer dans la décoration générale de la chapelle. Les
événements historiques, certains éminemment dramatiques de la première
moitié du xx e siècle ont rapidement transformé les esprits et modifié les goûts.
En 1954, le décor de 1900 disparut pour faire place à une décoration d ’une très
grande sobriété, quasi austère. Un nouveau maître-autel remplace l’ancien.
Ses lignes sont dorénavant épurées. Quant aux autels latéraux néogothiques,
ils ont échappé à la disparition et sont remisés au fond de la chapelle, sous les
grandes orgues. Dans ce décor minimaliste, les confessionnaux, également
néogothiques, acquièrent aujourd’hui une dimension d ’objets monumentaux,
infiniment plus visibles et plus accessibles.
Accroché au mur derrière l’autel, un nouveau et monumental Crucifix,
en bois de merisier. Cette œuvre d ’une grande sombriété expressive qui
rappelle par sa physionomie générale et son pathos les Christ romans, apparaît
seul dans sa nudité souffrante sur le grand mur qui lui sert de cadre. Pour
reprendre une belle image de Jean-Marie Willot: «Dans la nudité délibérée
du chœur, ce Christ se détache au centre du triangle unitaire comme l’unique
médiateur entre Dieu et les hommes» (fig. p. 297).
En cette année mariale, un nouvel autel de la Vierge est consacré. Sur le
grand mur peint en mauve derrière l’autel, une statue en pierre blanche de la
Vierge à l’Enfant se dresse dans sa pureté plastique, stylisée et sensible. Elle
donne une impression d ’intemporalité. Sculptée à une époque où la Vierge a
souvent été représentée sans son enfant, depuis Lourdes, Fatima, Beauraing
ou Banneux, on veut revenir à l’une des parties essentielle de son message,
celui de la Maternité divine. «M ince et élancée, son corps diaphane se dresse
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Vue intérieure de la chapelle du collège après les travaux de transformation de 1954. Carte postale an
cienne. Collection particulière (Ed. Nels, photo Thill)
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comme le phare de notre espérance» 12.13 Le Christ en croix du chœur et la
statue de la Vierge à l'E nfant sont des œuvres des artistes de Z. Busine et
N. Boulmant '. Ainsi que le mentionne Van Nuffel dans son manuscrit publié
dans ces présentes Annales, la statue de la Vierge est arrivée au collège le
8 décembre 1954 et a été bénie le 9, à l’issue de la messe (fig. p. 297).
Une plaque dédicatoire, scellée dans le mur séparant la chapelle de
la sacristie rappelle la consécration du nouvel autel: «A la gloire de la
Sainte Trinité, en l’honneur de saint-Augustin pour la joie et l’édification
du peuple fidèle, son excellence Monseigneur Himmer évêque de Tournai
a consacré cette chapelle et son maître-autel le 30 juin 1954». Van Nuffel
rapporte q u’à cette occasion, Mgr. Lecouvet, évêque auxiliaire, consacra
l’autel de la Vierge et que dans le sépulcre du maître-autel furent déposées
les reliques de saint Anaclet et de saint Albert de Louvain, tandis que l’autel
de la Vierge contient les reliques de saint Feuillien et de saint Goretti14.
L’effet produit par ces transformations radicales ne fit pas que des heureux,
si on lit les réactions des anciens élèves revenus dans la chapelle pour leur
réunion annuelle. L’un d ’eux livra un jugement qui sans doute résume bien
l’impression produite: «centrer l’attention sur l’essentiel, sur le maître autel
et sur le Christ fraternel et accueillant». Et ainsi que le rapporte Jean-Marie
W illot: «Il faut, effectivement, le regarder au départ des chevilles et suivre
la ligne qui s’élargit pour s ’épanouir sur des bras largement ouverts dans un
geste d ’accueil et d ’appel à la fraternité. Rajeunie, dépouillée, la chapelle vise
donc à l’essentiel, à l’authenticité; elle est annonciatrice des transformations
décidées par Vatican II, huit ans plus tard».
Telle est cette chapelle qui vit défiler, pendant de nombreuses années, plus
de quatre cents internes tous les matins, mais avec des variantes liturgiques.
En ce début du 3e millénaire, elle voit moins de fidèles, même si le nombre
d ’élèves est de plus de mille cinq cents. Il est vrai que la foi a tiédi, que la
messe peut paraître difficile à comprendre pour certains et que les célébrants
sont de moins en moins nombreux pour officier. Elle se prête de temps en
temps à des occupations culturelles: concert classique, théâtre des Latini,
autres manifestations plus «m odernes» d'une louange à Dieu. Qui sait!

12. On lira avec intérêt l’interprétation donnée par Z. Buzine lui-même à propos des deux statues dans Heri et Hodie.
novembre 1956. p. 7/8.
13. Cf. « Notre patrimoine artistique», Heri et Hodie. 1957, p. 19.
14. Va n Ν ι >ι ί ί ·:ι .. 1958-1956. p. 28.
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Le couloir transversal du bâtiment principal avec le mémorial de la guerre 14-18. Vers 1935. Carte postale
ancienne. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (éd. Nels)
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3. Au collège
Deux mémoriaux
Deux mémoriaux ont été élevés au collège. Celui de 1914-1918 a été
inauguré le 31 juillet 1923 en souvenir et en l’honneur des 51 élèves morts pour
la patrie. Il faut ajouter que le professeur Georges M asse 15,16 devenu aumônier
militaire, avait pris l’initiative de publier un bulletin polycopié intitulé
Enghien au drapeau*. Il devait permettre aux élèves et professeurs au front de
garder le contact entre eux et avec le collège. Plus simple dans sa conception,
le mémorial de 1940-1945 (ill. p. 189) fut béni par Mgr Charles-Marie
Himmer le 12 juillet 1950, lors des fêtes du centenaire du collège diocésain,
en présence du ministre Pierre Harmel. Il rend hommage aux 36 élèves et
professeurs morts durant le terrible conflit. Ces derniers, au nombre de quatre
sont Hubert Dubois, Pol Gigot, Albert Michaux et Joseph Stolzenberg. Parmi
les 36 victimes, cinq furent fusillées, une dizaine moururent en captivité dans
les camps de Buckenwald, de Flassenburg, etc.. Une dizaine encore furent
tuées dans les combats de la libération. Le 11 mai 1940, la première victime
fut l’Enghiennois Jean Dodelet (1920-1941).

Le drapeau du collège
Dans le hall d ’entrée, plusieurs drapeaux rappellent les différentes
appartenances du collège. Parmi eux, le drapeau du collège (ill. p. 6), conçu
et dessiné par Gustave Werbrouck, professeur de dessin de celui-ci17. Il est
de forme rectangulaire. Quatre écussons rappellent quatre de ses racines:
ancrage dans la ville d ’Enghien, blason du collège, racines hennuyères et
appartenance à la Belgique. Représenté dans une barque qui émerge de la
mer et qui rayonne de lumière, le collège est en perpétuel mouvement. Au
centre, saint Augustin dans la simplicité de son costume antique et dans
l’enthousiasme de sa jeunesse, debout sur une coquille, regarde vers l’avenir
et tient en mains les deux attributs de sa force : la croix, symbole de sa foi en
le Christ et de celle du collège au message évangélique, et l’épée à double
tranchant, symbole du combat qu’il doit mener pour la défense de la science,
la vraie, celle qui conduit à aimer, sinon elle serait stérile, comme il aime à le
rappeler. Tel est aussi le sens du Scientia fovet, au bas du drapeau, sans oublier
le bleu, rappel du blason et couleur de l’Espérance.
15. Ancien élève du collège de la rhétorique 1900, Georges Masse a été professeur de mathématique et d’économie dans
la section des Humanités modernes. Voir Heri et Hodie, mars 1950, n° I, p. 28.
16. Le collège conserve quelques rares exemplaires de ce bulletin polycopié.
17. Une lecture symbolique et pleine de poésie a été rédigée par Gustave Wh r br o l c k dans Heri et Hodie, juin 1952,
2 Ie an née. n° S 2 et 3, p. 6-7.
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Anonyme, Bon Dieu de Pitié, chêne, fin xve ou début xvic siècle. Œuvre volée au Collège Saint-Augustin.
Carte postale ancienne. Collection particulière (éd. Nels, Ern. Thill, Bruxelles)
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Les statues
Dieu de Pitié
Cette statue en chêne, haute de 93 cm, était assurément l’une des œuvres
les plus précieuses du collège. Présentée en 1973 dans le cadre de l’exposition
des 350 ans de la fondation du collège par Anne de Croy, elle fut volée dans
les jours qui suivirent la manifestation. Elle n ’a pas été retrouvée depuis1*.
Datant de la fin du xv e siècle ou du début du siècle suivant, cette belle
création est à rapprocher d ’un vaste ensemble de Dieu de Pitié, sculptés en
bois ou en pierre, et qui se rencontrent dans de nombreuses églises hennuyères.
Joseph de Borchgrave d ’Altena et Josée Mambour ont porté un jugement
sévère sur la statue du collège: «Des disproportions se remarquent dans les
bras croisés», écrivent-ils, «Les hanches sont maladroitement m odelées...
Le Christ est assis de manière fort raide sur un socle mouluré»1819. On ne peut
évidemment réduire ainsi les qualités d ’une image, surtout celles antérieures
aux valeurs plastiques véhiculées par les chantres de la Renaissance, époque
durant laquelle on a placé au centre de l’esthétique la théorique de rapport
harmonieux des justes proportions dans toute chose. Sans doute, on est loin
ici du splendide et puissant Dieu de Pitié de la chapelle du Vieux cimetière de
Binche, chef-d’œuvre du genre. Mais on se doit de souligner ici les affinités de
composition entre les deux statues. Le Christ d ’Enghien s’impose avant tout
par l’émotion profonde qui se dégage de son corps frêle et abattu, et surtout
de son visage qu’encadre une longue chevelure tombant sur les épaules. Son
regard songeur semble se pencher avec une certaine résignation sur le sort des
hommes.
La statue devait certainement être polychrome à l’origine. Maintes
fois enduite de couches de peinture, elle a été décapée, sans doute avec une
patience d ’ange par l’abbé Demeure de Lespaul. Hélas, à son corps défendant,
c ’était la moins bonne solution ! Le dernier emplacement du Dieu de Piété se
situait dans un angle du couloir qui reliait la salle d ’étude à la chapelle avant
la construction du hall d ’entrée 20, puis elle a été placée dans la nef latérale de
la chapelle, contre le mur de la sacristie faisant face à la statue de la Vierge.

18. La statue avait été présentée précédemment à l'exposition Trésors d'art r/’D/.i’/i/l·//, catalogue d’exposition, Enghien,
Hôtel de Ville, église décanale et couvent des capucins, 1964. n° 119
19. Dh Bo r c h g r a v i·: ι/Α ι .ί έ ν α et Jo séi· Ma mb o u r , La Passion dans la sculpture en Hainaut de 1400 à 1700. Première
partie, Charleroi, Belgconne, 1971, p. 47.
20. « Notre patrimoine artistique». Heri et Hodie, 1957. p. 18
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L es statues de saint A ugustin
Van Nuffel et Yves Delannoy déclarent dans leur article sur l’histoire
du collège des Augustins qu’une statue de saint Augustin naguère placée au
faîte du portique construit en 1684 et 1685 devant l’entrée de la chapelle du
couvent est l’œuvre de Quellin, «célèbre sculpteur anversois». En outre, cette
statue était «flanquée de deux statues plus petites». Ces auteurs ajoutent que
ces statues coûtèrent 120 florins21. Ils ne citent pas leur source, mais on peut
penser que l’information émane de la chronique du père de Housta rédigée
dans les années 1730, mais dont il n ’est écrit nulle part dans l’article précité
où ce document est conservé 22. Ce dernier mentionne que cette statue se trouve
désormais «au sommet du maître-autel». Van Nuffel et Delannoy précisent
encore que les Jésuites, devenus propriétaires de la maison Saint-Augustin, l’en
descendirent. À leur départ en 1957, elle fut offerte au collège. Elle se trouve
aujourd’hui dans la grande niche du hall d ’entrée de ce dernier. Apparemment,
ce ne fut pas le seul travail que Quellin fournit au couvent puisqu’en 1686,
soit un an après la réalisation des statues du portique, il exécute le nouvel autel
de Saint-Nicolas pour la somme de 360 florins2’. Le fait qu’il s ’agisse d ’une
statue en pierre (H. 198 cm), recouverte de polychromie et de dorure, semble
corroborer l’information selon laquelle l’œuvre était originellement placée à
l’extérieur de la chapelle (fig. p. 14 et 287).
Il ne peut s ’agir ici que d ’Artus Quellin le Jeune (Saint-Trond, 1625
- Anvers 1700), neveu et élève d ’Artus Quellin l’Ancien 24. Le fait que les
Augustins d ’Enghien se soient tournés vers cet éminent représentant de
l’école de sculpture anversoise n ’étonne pas. En effet, bien que l’essentiel de
son activité se concentre dans la région anversoise, il a été chargé de divers
travaux dans le Hainaut, et même à Lille où en 1662, puis s’échelonnant de
1679 à 1681, les chanoinesses de la collégiale Saint-Pierre le chargèrent de
diverses commandes. Parmi elles, le monument de Rémy du Laury, prévôt de
la paroisse. On signalera encore qu’il a signé un contrat pour une commande
destinée à l’abbaye Notre-Dame de Loos25. Comme le signale déjà au xvme
siècle Philippe Baert26, Artus Quellin réalisa l’épitaphe en marbre du chanoine
Du Fief, placée dans le déambulatoire de la cathédrale de Tournai, et pour
cette église encore, cinq grandes statues allégoriques en marbre fermant le
21. Va n Nu f f e l et Dc Ia n n o y , 1955-1957, p. 355.
22. Dans l’article précité de Van Nuffel et Delannoy, il y a confusion de datation puisqu’ils font remonter les écrits de
l’abbé de Housta tantôt en 1734, tantôt en 1737 !
23. Idem, p. 355.
24. Sur Artus Quellin le Jeune, voir Paul Ph il ippo t , Denis Co e k e l b e r g h s , Pierre Lo z e , Dominique Va u t ie r , L'architecture
religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège 1600-1770, Liège,
Mardaga, 2003, p. 886-903.
25. Sur l’activité d’Artus Quellin le Jeune dans le nord de la France, voir A. Ja c o bs , in cat. Fascination baroque. La
sculpture baroque flamande dans les collections publiques françaises, Casscl, musée de Flandre, 2011, p. 141 et ss.
26. Philippe BAERT, Suite des Mémoires des sculpteurs et architectes des Pays-Bas par Philippe Baert, bibliothécaire
du marquis de Chasteler, publié par le baron de Reiffenberg, 1849, p. 159.
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Artus Quellin le Jeune, Saint Augustin, détail de la statue. Carte postale ancienne. Collection
particulière (éd. Nels, Em. Thill, Bruxelles)

Artus Quellin le Jeune, Saint Joseph et Γ Enfant Jésus, Saint-Trond, église Notre-Dame de
l’Assomption (© kikirpa Bruxelles)
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déambulatoire. Dans ce contexte favorable, c ’est donc à un grand sculpteur
dont la réputation n ’était plus à faire dans la région que les religieux d ’Enghien
s ’adressèrent pour embellir leur temple.
Ce n’est pas vêtu de la coule noire et de la ceinture de cuir de l’ordre
dont il est le saint patron, mais sous les traits de l’évêque d ’Hippone que le
sculpteur a représenté saint Augustin, c ’est-à-dire en tant que Docteur de la foi,
autorité spirituelle chargée d ’enseigner et de transmettre avec fidélité la Parole
de Dieu. Sur le portique d ’entrée de la chapelle ou même sur le maître-autel,
il n ’est non plus l’incarnation de l’un des quatre docteurs de l’Eglise, mais
l’évêque qui préside l’assemblée des fidèles et plus précisément l’Eucharistie.
Saint Augustin est debout. De la main droite, il indique un passage dans le
grand livre qu’il tient ouvert sur sa main et son bras gauches. Les traits du
visage sont émaciés par une vie de méditation et d ’actions; la barbe est noire,
drue et longue, symbole de la virilité, désignant plus particulièrement un
vieillard. Saint Augustin penche légèrement la tête vers le bas en direction
des croyants rassemblés ou entrant dans l’église tout en regardant le ciel.
La luxueuse chape dont il est vêtu, bordée d ’orfrois et de franches, est d ’or.
Elle est ornée de fines broderies et au revers de soie rouge. L’aube, décorée de
tulle dans sa partie inférieure, tombe sur les souliers. Quant à la mitre, elle est
simplement ornée d ’un médaillon.
Cette sculpture puissante est une œuvre de très grande qualité. L’artiste
a représenté avec beaucoup de science le naturel du corps dans une sorte
de mouvement arrêté, tout en lui insufflant un pathos typiquement baroque
caractérisé par le jeu varié des plis des vêtements, en particulier la lourde
chape qui amplifie la tension spirituelle de l’image. Du point de vue du style,
la statue est à rapprocher de diverses autres créations d ’Artus Quellin le
Jeune. On pense en particulier, aux groupes en bois polychrome de la Pietà
de la cathédrale Notre-Dame à Anvers, et surtout de Saint Joseph et Γ Enfant
Jésus de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Trond, tant pour le
traitement expressifs des mains et des visages que pour la riche et minutieuse
complexité des vêtements. Sans doute, on est loin dans le Saint Augustin
d ’Enghien de l’emphase déclamatoire de la statue de Saint Jacques du maîtreautel de l’église éponyme à Anvers ou de l’impressionnante autorité expressive
du Dieu le Père de la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges, les deux chefsd ’œuvre en marbre de l’artiste. Mais la statue du collège se suffit à elle-même
et traduit avec éloquence le message qui était le sien du haut du portique de
la chapelle des Augustins. Enfin, délicatement restaurée, cette statue en pierre
a conservé, chose rare, sa polychromie baroque.
La deuxième statue de Saint Augustin 2' est visible sur le pilier sud séparant
le chœur de la nef de la chapelle du collège, côté de l’Épître. Haute d ’un mètre
27. « Notre patrimoine artistique». lie n et Hndie. mars 1957. p. 18.
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Ancien retable du maître-autel de la chapelle du collège Saint-Augustin. Photographie prise juste avant
les travaux de transformation de 1954. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège SaintAugustin)

L'orgue de la chapelle du collège, œuvre du facteur Johannes
Klais de Bonn. 1932 (© Studio Berger, Enghien, 2000)
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Camille Ganton-Defoin de Gand, Quis ut Deus ? Vitrail de la chapelle
du collège. Après 19/8 (studio Berger, Enghien)
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Camille Ganton-Defoin de Gand, Les deux vitraux du bas-côté sud de la chapelle du collège. 1932
(© Studio Berger, Enghien)

Confessionnal et autel néogothique s.
Début du XXe siècle. Chapelle du collège
(© Craenghien)
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Camille Ganton-Defoin de Gand, Ego sum pastor bonus.
Vitrail du bas-côté nord de la chapelle du collège, érigé à la
mémoire de l'abbé Joseph Pollart, fusillé par les allemands.
Après 1918 (© Studio Berger, Enghien)
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Vue de intérieur de la chapelle du Collège
Saint-Augustin. Etat actuel (2013)
(© Craenghien)

Autel latéral néogothique dédié à saint Joseph. Chapelle du Collège
Saint-Augustin. Début du XXe siècle (© Craenghien)
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Artus Quellin le Jeune, Saint Augustin, vers 1684-58, pierre polychrome. Enghien, hall d'entrée du collège
(© Craenghien)

Portail d'entrée de la chapelle de la Maison Saint-Augustin. Carte postale
ancienne. Collection particulière (Ed. Nels, Ern. Thill, Bruxelles)
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Henri Boncquet, Statue en pied du chanoine Deblander, 1907, bronze. Enghien, jardin d’honneur du
collège Saint-Augustin (© Craenghien)
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Henri Boncquet, Statue en pied du chanoine Deblander, 1907, bronze. Enghien, jardin d’honneur du
collège Saint-Augustin (© Craenghien)
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Z. Busine et N. Boulmant, Le Christ en croix de la chapelle du collège, 1954, merisier et
polychromie (Ed. Mels, Em. Thill. Bruxelles).

Z. Busine et N. Boulmant, Vierge à ΓEnfant de l'autel hyponyme dans la chapelle du collège, 1954,
pierre blanche (© Craenghien et Ed. Mels, Ern. Thill Bruxelles).
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Léon Couturier et Henri-Emmanuel Philippoteaux (attr. à), Le passage du col de la Chipka, huile sur toile,
après 1878. Enghien, collège Saint-Augustin (© Studio Berger, Enghien, 2000)

V. Minardet, Portrait du principal, le
chanoine Deblander, 1875, huile sur
toile. Enghien, Collège Saint-Augustin
(photo Collège Saint-Augustin)
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Auteur (?), Portrait du principal le
chanoine Léon Hauris, 1898, huile sur
toile. Enghien, collège Saint-Augustin
(photo Collège Saint-Augustin)

Lionel Royer, Portrait du principal l ’abbé
Orner Botteldoorn, 1913, huile sur toile.
Enghien, collège Saint-Augustin (photo
Collège Saint-Augustin)
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Lucien Ginna,
Notre-Dame de l ’Offerande, 1976 (?),
bois d ’iroko.
Enghien, collège Saint-Nicolas
(© Craenghien)

Edouard Détaillé, Le zouave chargeant,
vers 1870-1880. Enghien, collège Saint-Nicolas
(© Craenghien)
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Isaac Le Clercq (?), Encensoir et navette, 1771, argent. Enghien, Collège Saint-Augustin
(photos Michel Coene)
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Ostensoir. Fin xvnf siècle, argent massif et vermeil. Enghien, Collège Saint-Augustin
(photos Michel Coene)
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Croix de procession. Fin xvuf siècle,
argent massif et vermeil. Enghien, Collège
Saint-Augustin (photo Michel Coene)

Ciboire coiffé d'une couronne. Début XIXe siècle,
argent. Enghien, Collège Saint-Augustin
(photo Michel Coene)
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Anonyme des Pays-Bas méridionaux, Saint Augustin, xviif siècle. Chapelle du collège. (© kikirpa Bruxelles)
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et soixante centimètres, elle est en bois de tilleul peint en blanc et dorée.
Comme le rappelle Van Nuffel dans ses notes, il l’a achetée pour le collège
dans la succession du peintre Charles-Louis Crespin le 25 octobre 1953
au prix de 5.700 francs. Van Nuffel l’a fait restaurée à l’institut royale du
Patrimoine artistique d ’où elle est revenue le 25 juin 1954. Récemment, en
février 2012, elle a subi une nouvelle restauration dans la même institution.
Il est vrai qu’entretemps, elle était portée lors des processions d ’Enghien par
le principal, les directeurs et professeurs du collège. Le Père de 1’Eglise devait
tenir dans sa main droite le crosse épiscopale et dans la gauche, un cœur, son
attribut principal. Elle dérive d ’un prototype baroque qui a connu de multiples
variantes dans les Pays-Bas. On appréciera tout particulièrement l’attitude
sereine et détendue de saint Augustin, à la fois dans la sinuosité et l’équilibre
de son maintien, le naturel dans la distribution et le mouvement de ses habits
sacerdotaux, rehaussés par la dorure, la délicatesse de ses gestes et enfin son
expression douce et confiante, typiques du xvine siècle. On peut estimer que la
statue s’intégrait dans un décor baroque, sur ou proche d ’un autel qu’il devait
regarder avec confiance. M alheureusement, dans la mesure où l’on ignore sa
provenance originelle, il paraît difficile d ’attribuer l’œuvre à un artiste précis.
La troisième statue, réplique de la statue d ’Artus Quellin, se dresse de nos
jours dans la chapelle du collège, sous l’orgue, à côté de la porte d ’accès à la
sacristie (fig. p. 306). Elle a été commandée au sculpteur français, M. Teantron
de Morlaix en 1950, à l’occasion des Fêtes du Centenaire du collège2 . Assez
paradoxalement, le collège n ’avait plus à cette époque de statue de son saint
patron, étant donné que la Maison Saint-Augustin appartenait alors aux pères
Jésuites, ainsi que la chapelle et son mobilier, et donc la statue de Quellin du
maître-autel. Elle fut inaugurée par Mgr Carlier Vicaire général et principal,
le 12 juillet 1950 et bénie le même jour au soir. Elle est taillée dans le bois
de châtaignier et polychromée. Sans doute, ce travail supporte difficilement
la comparaison avec l’original du grand sculpteur baroque flamand, mais la
naïveté de l’expression et les imperfections qu’on y décèle nous permettent de
jeter un regard attendri sur elle.

L a statue en bronze du chan o ine D eb land er
La célébration du vingt-cinquième anniversaire du nouveau collège
d ’Enghien qui se déroula le 10 septembre 1907 fut placée sous le signe du
souvenir du principal artisan du lieu, le chanoine Deblander. Les discours de
la journée célébrèrent sa mémoire, mais le point d ’orgue de la manifestation.
28. Idem. p. 19
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ENGHIEN.

COLLÈGE SAINT-AUGUSTIN.

Statue de Saint Augustin.

Teantron de Morlaix, Saint Augustin, 1950. Bois polychrome. Chapelle du
collège. Carte postale ancienne. Collection particulière (éd. Nels, Ern. Thill,
Bruxelles)

Teantron de Morlaix dans son atelier et posant devant sa statue.
Mi-XXc siècle. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(photos Collège Saint-Augustin)
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du souvenir fut l’inauguration de la statue en bronze, érigée dans le jardin
d ’honneur, situé le long de la chaussée d ’Ath, devant la façade principale.
Ainsi que le rapporte Van Nuffel, « Monsieur Mallié, président de l’Association
des anciens élèves, remit à la garde de Monsieur le principal Botteldoorn
le monument qui «dira à tous, dès le seuil du collège, que c ’est ici la
maison de Monsieur le chanoine Deblander, que son esprit y vit comme son
souvenir et que toujours il en sera ainsi »-'. Ce jardin a été tracé à la française
sur les dessins de l’architecte de jardin, le Liégeois Clément Marchandise.
Il devait servir de cadre au monument. La création de ce dernier a été décidée
à l’assemblée de l’Association des anciens élèves du 18 septembre 1906.
Le projet fut confié à Henri Boncquet (Ardooie 1868 - Ixelles 1908) qui signe
la statue «HBoncquet». Elle est coulée en bronze par les fondeurs louvanistes
Alphonse et Félix Van Aerschodt, établis à Schaerbeek (fig p. 295-296).
Henri Boncquet fut l’élève de Charles Van der Stappen à l’académie des
Beaux-Arts de Bruxelles. Son œuvre, puissante et passionnée, est d ’inspiration
symboliste et dénote l’influence de Rodin, mais également de Jef Lambeaux.
Proche de Philippe Wolfers pour lequel il façonna un Calvaire qui fut traduit
en ivoire et argent (collection particulière), il remporte le Prix de Rome en
1897 °. C ’est tout naturellement vers Michel-Ange que porta son intérêt et
dont l’influence transparaît dans ses œuvres aux formes vibrantes et torturées
des premières années qui suivent son retour en Belgique. À partir de 1903,
son art évolua vers plus de calme, plus de sérénité, sans pour autant que ne
disparaisse une sorte de mal de l’être, comme dans son Caïn errant (vente
De Vuyst, mai 1987), à la touche plus impressionniste. À partir de cette époque,
Boncquet reçoit d ’importantes commandes publiques, dont les allégories de
la Justice et de la Prudence pour l’arcade du Cinquantenaire à Bruxelles, celle
de l’industrie pour l’Hôtel communal de Saint-Gilles. Il réalisa également les
cariatides et les appliques de l’Hôtel Empain à Paris. Pour réaliser la statue
en pied du chanoine Deblander, c ’est assez naturellement que les anciens du
collège se tournèrent vers ce sculpteur, encore jeune et relativement nouveau
sur la scène artistique belge, mais surtout déjà réputé comme spécialiste de la
statuaire en bronze. Sans le savoir, ils commandaient au prolifique sculpteur
son ultime création, du moins achevée, puisque sa dernière commande,
la Justice conduisant ΓHumanité dans la voie du Bien, pour le ministre de
la Justice Renkin, resta au stade de l’esquisse. Miné par un cancer, Henri
Boncquet s’éteignit à l’âge de 40 ans.

29. La journée de célébration est minutieusement décrite par Va n Νυιιι.ι.. 1958-1959, p. 35-37. Voir aussi
J.-M. Wii.i.o t , «Le Chanoine Martin-Philibert Deblander». Heri et Hodie, juin 2005, p. 11-14.
30. Sur H. Boncquet. voir S. Pie r r o n . Henri Boncquet, Bruxelles, 1909; B. Fo r n a r i, «Boncquet, Henri», in cal.
La sculpture belge au 19e siècle, 2, Bruxelles, p. 298-300 et cal. exposition Ardooie 2008. Boncquet, Pieter en Hendrik,
twee broers, twee beeldhouwers uit Ardooie, Gemeenthuis.
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La statue est aujourd’hui dégagée des arbres centenaires qui l’entouraient,
déracinés durant les tempêtes de 1999. Erigée sur un haut socle en pierre bleue
portant le chronogramme « DIL e CTI s s IMO pr I n CI pa LI pïe e r e C t a » la figure de
l’ancien principal Deblander se dresse solennellement. Fixant la chapelle du
collège située au-delà des jardins, le chanoine, tel un tribun encore concentré
dans ses pensées, est prêt à prononcer un discours. Il est vêtu de la chasuble
dissimulée sous le manteau qui prend presque l’allure d ’une toge. Le rabat ne
laisse cependant aucun doute sur le choix de vie du personnage, entièrement
consacré au service de Dieu. Comme sur le tableau de Menardet qui pend
sur l’un des murs du hall d ’entrée du collège et qui servit manifestement de
modèle au sculpteur, le principal tient dans sa main gauche un livre épais dans
lequel il a glissé un doigt pour marquer la page où sa lecture s’est arrêtée.
Sont-ce les Évangiles, symbole de sa foi inébranlable et de son sacerdoce,
qu’il tient dans la main, ou l’un des livres fondamentaux de la pensée de saint
Augustin que sont Les Confessions, La Cité de Dieu et De la Trinité!
La finesse des lignes nerveuses qui dessinent le plissé savant des habits,
l’allure imposante du personnage, la sobriété du geste, en parfaite adéquation
avec l’image première du principal qui est celle du bâtisseur, l’admirable
rendu des mains puissantes et déjà marquées par les ans, ainsi que de la tête
dont on reconnaît les traits si caractéristiques du visage du principal traduisent
l’œuvre de l’un des meilleurs sculpteurs belges de sa génération, mais trop tôt
disparu.

N o tre-D am e de l ’O fferande
Nichée discrètement dans l’escalier derrière la salle d ’étude, elle voit
monter tous les jours les élèves du 1er Degré. Cette œuvre est née d ’un souhait
fait par les «rhétos» de 1952 : offrir «au collège de leur jeunesse à l’occasion
de leur jubilé en 1977 un témoignage durable de leur reconnaissance».
La statue fut bénie, à l’issue de la messe célébrée en la chapelle du collège
par l’abbé G. Deffrennes, leur titulaire de syntaxe et de rhétorique, par l’abbé
J. Pottiez, principal, au chant du Salve Regina, interprété par les moines de
Solesmes. Elle a été réalisée par le sculpteur Lucien Girma d ’Enghien-lesBains (Seine-et-Oise), décédé en 1976. Membre de la société des Artistes
français, ce dernier a obtenu maintes récompenses, notamment la médaille
d ’or du salon des Indépendants. Notre-Dame de l'Offerande exprime à la
fois le dépouillement de 1’Egîise moderne et le sentiment d ’amour de l’enfant
pour sa mère. Le bois employé est l’iroko, importé d ’Afrique occidentale
(fig. p. 300).
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Les tableaux
Le collège détient également quelques tableaux. Naguère, il en contenait
davantage, mais plusieurs d ’entre eux ont été détruits ou endommagés durant
les guerres, en particulier celle de 1940, en raison surtout du vandalisme
anglais. C ’est le cas de tableaux de deux peintres français de scènes militaires,
Edouard Détaillé (Paris 1848 -1912), élève d ’Ernest Meissonnier, et Alphonse
Neuville (Saint-Omer 1836 - Paris 1885), élève d ’Eugène Delacroix. Il s ’agit
de l’esquisse de La bataille de Champigny, de L'attaque du cimetière du Père
Lachaise et Après la bataille, ces deux dernières étant des évocations de la
Commune de Paris. Disparus depuis, ils sont commentés encore en 1957n .
Fort heureusement, un petit tableau de Détaillé, caractéristique de sa manière
colorée et son goût du détail, a survécu: L e zouave chargeant (fig. p. 300).
Il se trouve aujourd’hui au «chauffoir». Deux autres tableaux, L'attaque
du parc de Bruxelles, qui est une présentation d ’un épisode des Journées de
septembre et Les combats de rue à la porte d'Anderlecht, tous deux d ’auteur
inconnu, ont disparu également dans le pillage du collège. L’origine de la
présence de ces tableaux est singulière. Ces deux dernières œuvres connurent
le succès aux expositions de Paris et de Vienne. Elles avaient été commandées
par la Société des Panoramas dont l’ingénieur Ernest Duwez (1841-1931),
un Enghiennois d ’origine, était l’un des actionnaires. Des difficultés
financières provoquèrent la faillite de la société et les toiles se retrouvèrent
en possession de Duwez qui fit de l’abbé Otlet, économe du collège, son
légataire universel. Celui-ci en fit don à son tour au collège. Sont-ce les horreurs
endurées par les soldats durant la guerre qui les poussèrent à saccager des
scènes qui glorifiaient des hauts faits d ’arm es?
On ne peut que regretter la perte de ces tableaux dont plusieurs sont dus
à deux des plus importants peintres de scènes militaires du xixe siècle français.
Le tableau qui retient l’attention de tous, élèves comme visiteurs du
collège, est évidemment l’énorme toile Le passage du col de la Chipka qui
couvre aujourd’hui l’un des murs du réfectoire des élèves 2. Il a également
appartenu à Ernest Duwez (fig. p. 298). Ce tableau, haut de 4m50 et large
de 7m50 évoque un événement de la dixième guerre russo-turque de 187778 qui aboutit à la création d ’une Bulgarie autonome au sein de l’empire
ottoman. Afin de gagner de vitesse 1.’armée turque, l’état-major russe décida à
l’été 1877 de forcer le passage du Grand Balkan. Mais pour capturer les cols
de cette redoutable chaîne montagneuse, un détachement avancé mené par
le général Joseph Vladimorovitch Gourko marcha sur le col de Chipka tenu
par une garnison ottomane d ’environ cinquante mille hommes. Si les Russes
31. «Notre patrimoine artistique», Heri et Hodie, mars 1957, p. 16-17
32. Idem, p. 16.
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s ’emparèrent de l’objectif, les combats ne cessèrent qu’après plusieurs mois.
Le tableau représenterait plus précisément le passage du col d ’EtropoL Dans
ce défilé des Balkans, encombré de neige et de glace, on devait traîner à bras
les canons et porter les projectiles. Gourko réussit le passage, écrasa l’armée
turque et débloqua la passe de la Chipka assiégée depuis le mois d ’août.
Le tableau serait l’œuvre des peintres français de batailles, Léon Couturier
(Mâcon 1842 - Neuilly-sur-Seine 1935) et Henri-Emmanuel Philippoteaux
(Paris 1815-1884). Il a été restauré par un traitement de conservation réalisé
en 1997 par Isabelle Happart au collège même 3.
Un petit tableau anonyme, à la jolie facture et représentant une Vierge
et P Enfant orne les murs du bureau de la direction du collège 334. D ’origine
ou d ’inspiration italienne, il date du début du xvme siècle. L’œuvre est
malheureusement en mauvais état et mériterait une restauration.
L es portraits des principaux
Dans le hall d ’entrée du collège, pendent aux murs les portraits de
quatre principaux. Le premier est le Portrait du chanoine Martin-Philippe
Deblander, principal de 1850 à 1891. Il est signé V. Menardet et a été offert
au principal pour ses vingt-cinq ans de principalat. Il date donc de 1875.
Martin-Philippe Deblander est représenté debout, de trois quarts, devant une
table sur laquelle sont posés deux gros volumes à reliure de cuir ainsi qu’une
lettre. Derrière lui, à gauche dans la pénombre, on distingue un crucifix. Il est
vêtu d ’un rochet mantelet de dentelle et d ’une mozette de fourrure d ’hermine
blanche à doublure de soie bleue. Il porte le rabat et une croix pectorale pend
sur sa poitrine au bout d ’un cordon bleu. Les mains croisées, il tient dans la
gauche un livre dont il retient une page avec son index. Les cheveux sont
légèrement grisonnant; le visage de Deblander est serein, presque souriant.
Le tableau est d ’une grande finesse d ’exécution et les différentes matières,
que ce soit la douceur de la fourrure, la préciosité de la dentelle, le délicatesse
de la soie, la morbidesse du visage et des mains, sont rendus avec justesse.
Le tableau a clairement servi de modèle aux portraits suivants des successeurs
de Deblander.
Le deuxième est le Portrait du chanoine Léon Hauris, principal de
1891 à 1902 (fig. p. 299). Il a été peint en 1898 pour fêter ses vingt-cinq
ans de sacerdoce au collège 35. Le tableau est daté 1898 et porte une signature
difficilement identifiable. L’artiste s’est inspiré du portrait du chanoine
Deblander, mais a créé un portrait plus solennel. Vêtu des mêmes vêtements
33. Pour plus de détails, voir De l a n n o y , «Patrimoine. Enghien-Chipka». Heri et Hodie, mars 1997. p. 22-23.
34. «Notre patrimoine artistique», Heri et Hodie, mars 1957, p. 18.
35. Cf. Va n Nm i i.i., 1958-1959, p. 27.
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ecclésiastiques, Léon Hauris tient lui aussi un livre dans la main, droite ici,
tandis que la gauche est posée sur deux livres couchés sur une table couverte
d ’un tapis de couleur passe-velours située dans le coin inférieur droit.
Le principal se tient debout dans une pièce aux murs ornés de feuillages
peints sur toile au-dessus de lambris de demi-revêtement à panneaux de bois
La tête légèrement inclinée vers la gauche et les traits fermés, le chanoine
Hauris semble mal à l’aise devant le peintre. Quoique de bonne facture, l’œuvre
ne possède pas les mêmes qualités artistiques que le portrait précédent.
Van Nuffel relate le contexte de réalisation du Portrait de l'abbé Orner
Botteldoorn, principal du collège de 1902 à 1922 (fig. p. 299): «L ’année
scolaire 1913-1914 arriva. On se préparait à fêter les vingt-cinq ans de séjour
à Enghien de Monsieur Botteldoorn. À la fin du mois de juin, on vit arriver
au collège le peintre français Lionel Royer qui venait faire le portrait de
Monsieur le principal. Les professeurs, en consultant le Larousse, avaient
appris que cet artiste était de Neuilly-lez-Paris et avait composé de grands
tableaux historiques entre autres Vercingétorix faisant sa soumission à César
(Puy-en-Velay, musée Crozatier) ainsi que les portraits de Charrette (Montréal,
basilique Marie-Reine-du-Monde) et du Père Monsabré. Comme cet artiste
était le beau-père du président de l’association des anciens élèves, le docteur
Tricot-Royer, il avait accepté de venir séjourner quelques semaines au collège
pour fixer sur le toile les traits de Monsieur Botteldoorn »*. Elève d ’Alexandre
Cabanel et de William Bougereau, Lionel Royer (Château-sur-Loir, 1852 Neuilly-sur-Seine 1926) est essentiellement un peintre d ’histoire dans le style
pompier. On lui doit la décoration de la basilique du Bois-Chenu à Domrémy
qui consiste en la réalisation de plusieurs scènes grandioses et émouvantes
de la vie de Jeanne d ’Arc. Il laissa également de nombreux portraits qui se
caractérisent par un sens de l’observation et du détail assez remarquable. Père
de deux filles, il eut également un fils engagé dans la prêtrise, mais qui décéda
gazé pendant la guerre de 14-18.
L’abbé Botteldoorn se tient debout, la main droite tenant la corniche
molurée d ’un meuble en bois, et la gauche est ramenée sur son cœur. Le
fond du tableau est sombre pour mieux faire ressortir le personnage qui est
vêtu simplement de l’aube nouée au cou et de la soutane. Il porte l’étole
et le cordon. On perçoit dans ce portrait la bonhommie et la douceur d ’un
homme qui pose un regard calme sur les choses du monde. Il ne savait pas
encore que les Allemands envahirent bientôt le pays...et son collège. L’abbé
dut alors faire face à une situation aussi cruelle qu’incompréhensible, aussi
vexatoire que brutale et qui devait le conduire prématurément dans le cercueil
quatre ans après la fin des hostilités. Le tableau possède des qualités picturales
indéniables, marquées par des nuances de tons et de demi-tons, une finesse
36. Idem. p. 39.
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Louis-Charles Crespin, Portrait du principal Henri Lucq, vers 1930-35, huile sur toile.
Enghien, collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin)

312

dans le rendu des matières, comme le lustre de la soie de l’étole, et enfin un
goût pour les effets de lumière qui glissent le long des plissés de l’aube.
Le dernier des quatre tableaux est le Portrait d'Henri Lucq, principal de
1926 à 1934, réalisé par Louis-Charles Crespin (Saint-Josse-ten-Noode 1892
- Bruxelles 1953), élève de l’académie des beaux-arts de Bruxelles et peintre
connu pour ses intérieurs d ’église, ses cartons de vitraux et ses portraits. Vêtu
sombrement de la soutane, le principal Lucq a les cheveux grisonnants et le
front haut que plusieurs rides entaillent. De grands yeux brillant apparaissent
derrière une paire de lunette. Le principal est, cette fois, représenté assis dans
un fauteuil, près d ’une petite table sur laquelle sont posés un crucifix, des
livres et un dépliant du collège. Le bras droit posé sur l’un des accoudoirs,
il tient un petit livre dans la main gauche et a glissé un doigt entre les pages
comme pour signifier qu’il était en train de lire au moment où le peintre a
commencé son portrait. Le geste devait être en tous les cas quotidien pour
lui comme pour l’ensemble des principaux qui puisaient dans les écritures
saintes la nécessaire inspiration pour diriger leur vie et celle du collège.
Peintre intimiste, à la facture colorée ample et nerveuse, Crespin a rendu avec
beaucoup de sensibilité l’autorité bienfaisante d ’un homme de foi, respectueux
de la mission qui fut la sienne et des dogmes de l’Eglise romaine.

Pièces d’orfèvrerie

Quelques belles pièces d ’orfèvrerie religieuse font partie du patrimoine
du collège 7, certaines sont l’héritage des Augustins. De nos jours, elles sont
encore utilisées lors des grandes cérémonies. Depuis quelques années, elles
sont regroupées en un lieu sécurisé.
Les plus anciennes pièces remontent au xvine siècle, période de prestige
et de faste pour le couvent et le collège qu’il abrite. Le chroniqueur du couvent
des Augustins, le père Housta, signale qu’à maintes reprises des vases sacrés
et autres objets liturgiques sont achetés par les religieux. Ainsi, note-t-il·*,
les pères achètent en 1772 deux encensoirs en argent avec leur navette pour
la somme de 382 florins 13 as, et également un nouvel ostensoir, pesant
quatre-vingt onces pour 670 florins ; en 1779, et pour la somme de 700 florins,
ils enrichissent leur trésor d ’une nouvelle croix de procession en argent. Tous
ces objets ont été fabriqués par un orfèvre enghiennois, Isaac Le Clercq.

37. «Notre patrimoine artistique», Heri et Hodie, mars 1957, p. 19-20.
38. V a n N ui h -.i ., 1955-1957, p. 358.
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Encensoir et navette en argent (1771)
Le collège possède un encensoir et une navette en argent ' qui portent,
l’un et l’autre, gravée sur le pied, l’inscription suivante «PP.Aug. Ang. 1771»,
ainsi qu’un poinçon mal déchiffrable (l f ?) (fig. p. 301). On peut se demander
si nous ne sommes pas en présence de deux des pièces acquises en 1772, date
non de la réalisation des objets mais du payement?
Comme le fait subtilement remarquer Van Nuffel, les pères Augustins
n ’achetaient pas de nouveaux encensoirs chaque année, et que, de toute façon,
le père Housta n ’est pas toujours très précis dans ses datations.3940
L’encensoir (H. 24 cm et 0 à la base 11 cm) et la navette avec sa cuillère
(H. 11 cm et L. 13 cm), tous deux en argent repoussé et ciselé témoignent à la
fois d ’une grande habileté et d ’un grand raffinement. Si les lignes sont claires
et élégantes, on y retrouve le goût du siècle pour les surfaces ondoyantes. Le
couvercle de l’encensoir est ajouré à l’inverse de la cassolette à base circulaire.
Les deux éléments sont entièrement couverts de cannelures torsadées.
Les chaînettes de suspension sont au nombre de trois, solidaires du couvercle
par les trois anneaux par lesquels elles passent, soudés à trois anses en forme
de feuille. Le couvercle a la forme d ’une campane évasée dont la calotte,
ornée de godrons, est suspendue à une quatrième chaîne attaché à un anneau
au sommet du fretel en forme de bouton de feuilles d ’acanthe. Le pied de
l’encensoir est identique à celui de la navette si ce n ’est le mouvement inversé
des cannelures. Par sa forme et le décor de sa panse, la navette imite le monde
des coquillages. Son couvercle, muni d ’une charnière, simule la forme d ’une
coquille de Saint-Jacques.
Ostensoir, fin xvine siècle
Parmi les pièces les plus prestigieuses du trésor du collège, un ostensoir
en argent massif et vermeil41, repoussé et ciselé, que l’on peut dater de la même
période que les deux pièces précédentes. Sa hauteur est de 76 cm (fig. p. 302).
Il s’agit d ’un important ostensoir-soleil. Le pied ou tige reposant sur un
large socle circulaire orné d ’une frise de palmettes et d ’une frise de feuilles
d ’acanthe stylisées, présente quatre boutons ou nœuds de préhension, ornés
en alternance de godrons ou de palmettes. Du dernier, plus imposant, jaillit
un bouquet de blé et de raisin tandis que deux cornes d ’abondance chargées
des mêmes symboles eucharistiques se déploient latéralement. Ces trois
éléments servent de support à la gloire entourant la custode de verre dans
39. Cf. cal. Enghicn, 1964, n° 57 et cal. Enghicn, 1973, n° 65 et 66.
40. Va n N u i-t h l , 1955-1957, p. 359.
41. Cal. Enghicn, 1973, n° 62.
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laquelle est présenté l’hostie consacrée. La gloire se compose d ’un anneau
nuageux avec quatre chérubins et d ’un rayonnement solaire devant lequel se
tiennent agenouillés sur des nuées deux anges adorateurs. Ils se tournent l’un
et l’autre vers la custode et derrière chacun s ’élance vers le haut un épi de blé.
Au-dessus de la custode apparaît, comme sorti de nuées, le buste de Dieu le
Père bénissant. Deux angelots l’accompagnent et tiennent au-dessus de sa tête
une couronne de gloire qui abrite la colombe du Saint Esprit. La couronne
s ’achève par une croix portant un rubis planté dans une sphère, symbole de la
gloire du Christ sur la terre. L’ostensoir possède trois poinçons, dont deux sont
illisibles, tandis que le troisième représente une tête de femme. Ce splendide
ostensoir, richement orné, est d ’une belle et haute facture.
Croix de procession
Non moins splendide quant à la finesse du travail et le précieux des
matériaux est la grande Croix de procession (H. 66 cm, larg. 64 cm)·2, en
argent et vermeil repoussé et ciselé sur une âme de bois. Elle présente un nœud
au-dessus de son embout. Les bras de la croix sont cernés par un listel doré
constitué d ’un faisceau de baguettes enturbannées, tandis que les extrémités
sont fleurdelisées. Derrière la croix, à l’intersection des bras, un rayon de
gloire resplendit, lumineux, embrasant le monde au moment où Jésus rend
son âme d ’homme mortel (fig. p. 303).
Objets liturgiques des xixe et xx e siècles
Parmi les pièces dignes d ’intérêt également, il convient de citer un
ciboire d ’argent dont le couvercle est affublé d ’une couronne. Il date du
début du xix e siècle, époque Em pire”. La coupe est décorée dans sa partie
inférieure d ’une large frise de tiges et d ’épis de blé ainsi que de pampres de
vigne. Trois médaillons la ponctuent avec les représentations des tables de la
Loi, de l’arche d ’Alliance et des pains de proposition aussi finement ciselées
que le décor floral qui les encadre. Il fut utilisé comme ciboire d ’exposition
du Saint-Sacrement. Le pied, un peu lourd avec son gros nœud pitriforme
est plus récent. Les dimensions de l’objet sont de 39 cm de hauteur, avec un
diamètre de la coupe de 13,5 cm pour un diamètre de base de 14,5 cm. Deux
poinçons ont été imprimés dans la masse, formés de la lettre «T » et d ’une tête
de femme casquée, à l’antique (fig. p. 303).
Le trésor conserve encore quatre autres calices": Le premier
(H. 22.5 cm) date du xvic siècle pour le pied et du xixc siècle pour la coupe.
42. Idem, n° 64
43. Ibid, n° 63 et cat. Enghien, 1964, n° 69.
44. Ibid, n° 58 à 61.
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La base est ornée de six lobes et a deux poinçons «L F-89». Le pied présente
deux nœuds, dont le plus gros est de forme octogonale.
Le second calice (H. 24 cm) est daté de 1805. Il est en argent et sa base
est ornée de godrons. Le pied qui remonte au xvmc siècle possède trois nœuds.
La coupe est également ornée de godrons. L’objet porte un poinçon « V D ».
Le troisième calice (H. 26 cm) est en vermeil. Sa base est ornée de
six lobes et son pied est de section hexagonale avec, en outre, deux nœuds
dont le plus gros est garni de six boutons à décor gravé. L’ensemble de la
décoration est d ’inspiration néogothique. Les poinçons sont difficilement
lisibles, à la différence de l’inscription gravée: «D ilecto Philiberto
Deblander per viginti quinque annos collegio angiensi proefecto grati
professores. 1850-1875», autrement-dit «A u très cher Philibert Deblander,
principal du collège d ’Enghien pendant 25 ans, les professeurs reconnaissants.
1850-1875».
Le quatrième calice (H. 26 cm), en argent doré, a une base ornée de six
lobes et de trois émaux. Le pied a deux nœuds, dont le plus gros est garni
de six boutons orné d ’émaux. Une fausse coupe est ornée d ’un décor ajouré
enchâssant six petites émeraudes. Une inscription sur le pied: « 14 juin 1862.
Au très digne prêtre jubilaire Monsieur Jules Daminet Révérend Curé de
Marcinelle. 14 juin 1887 témoignage d ’affection de sa fam ille». La pièce est
poinçonnée.
Dans le courant du siècle passé, plusieurs pièces nouvelles sont venues
compléter cet ensemble déjà prestigieux. Telle une très belle lampe de sanctuaire
dessinée par Businne et exécutée par Janssens, ou encore un chandelier
pascal du même orfèvre et un trône d ’exposition du Saint-Sacrement, dessiné
lui aussi par Businne. Enfin, et sans être complet, signalons encore dans la
chapelle, le discret tabernacle, aux belles proportions, un ciboire et une lampe
de tabernacle, venus tous les trois d ’Espagne et qui ont été offerts par l’abbé
Jacques Pottiez, principal du collège de 1965 à 1997.
Œ uvres diverses
Quelques chasubles et dalmatiques de valeur employées lors de certaines
grandes cérémonies religieuses sont toujours conservées au collège, et dans la
bibliothèque deux livres précieux: un Missel grégorien, offert par les élèves
à l’abbé Botteldoorn et un Recueil des épîtres et évangiles de toute l'année,
édité chez Plantin à Anvers en 1750.
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Cinq blasons et devises naguère accrochés dans le corridor qui conduit à
la cour de récréation, face à la salle des fêtes, ont disparu des murs depuis la
rénovation du collège. Il s’agit des blasons de la maison d’Arenberg, de gueules
à trois fleurs de néfliers d ’or percées du champ, et de la ville d ’Enghien45,
gironné d ’argent et de sable de dix pièces, chaque giron de sable chargé de
trois croisettes au pied fiché d ’or, armoiries qui, pour rappel, ont été octroyées
à la ville le 15 avril 1818 et confirmées par Arrêté Royal du 5 septembre 1978.
Faut-il s’étonner de leur présence quand on sait le rôle joué par la maison
d ’Arenberg et par la Ville dans l’existence même du collège? Plus énigmatiques
sont les trois autres armoiries: celles de Léon xin (1878-1903) pape à l’époque
de la fondation du nouveau collège, d ’azur à un pin de sinople terrassé du
même, au canton senestre du chef, d ’une comète d ’or, la queue en bas; à la
fasce voûtée d ’argent brochant sur le pin, le fût accosté en bas de deux fleurs de
lis d ’or, avec la devise Lumen in coelo. À la gauche de celles-ci, on trouvait les
armoiries de Mgr Antoine-Gustave Rasneur, évêque de Tournai (1924-1939)
perlés d ’argent; au premier, d ’azur au soleil d ’or naissant et rayonnant de trois
raies de trois traits ; au deuxième et troisième, de sinople semé d ’épis d ’or
et dont la devise est Dominus Illuminatio Mea\ à la droite, les armoiries de
Mgr Isidore-Joseph Du Rousseaux, évêque de Tournai de 1879 à 1897, d ’azur
à la croix alésée et pattée d ’or, chargé d ’un cercle d ’argent chargé d ’un cœur
enflammé de gueules et accompagné au premier canton du monogramme de
la Vierge couronné d ’argent, avec la devise Pax Vobis. Enfin, dans la salle
des Fêtes, on trouve toujours le blason de Mgr Charles-Auguste Walravens,
de vair à la croix d’or, avec la devise In Cruce Vita. Cet enfant du pays, né
à Enghien le 28 juin 1841, élève du collège et évêque de Tournai de 1897 à
1915, décéda au palais épiscopal, victime de la barbarie allemande.
Enfin, pour clore cette édition, signalons que les archives du collège
possèdent encore de nombreux documents jalonnant l’histoire de cette institution
enghiennoise. L’inventaire et l’étude de ce fonds méritent une attention
particulière et nécessitent un important investiment. Puisse ce tome x l iv des
Annales du Cercle royal archéologique d ’Enghien susciter des vocations.

45. Voir à ce sujet, Delannoy, «Héraldique, Blasons et devises», Heri et Hodie, n°3, juillet-août 1991, p.l 1/14.
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