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l'ancienne Église it (iouveni des Aiptins

['ne première chapelle avait été construite en même
temps que le couvent des Augustiu s, vers 1254. Devenue
insuffisante, elle fut remplacé e par une église plus consi
dérable dont on jeta les fondements en 1301. Elle fut détruite
par un incendie en 1128, mais grâce aux aumônes recueillies
par les religieux , elle se trouva reconstru ite et achevée
en 1412.
Le 23 Août 1594, un nouvel incendie détruisit l'église
avec le cloître et la bibliothè que. Les Augustius obtinren t
le 18 Juillet 1611, des États de Hainaut, une subvention
de 400 livres tournois en forme d'aumône pour rebâtir leur
église (’). On la reconstru isit en 1014, à l’exception du
(i) La résolution est ainsi libellée :
« Les Augustins d’Enghicn ont demandez qu’il plaise aux Etats de
rebastir leur église ou accorder quclqucz impôts pour ce regard sur la
terre et ville d’Enghicn.
« Conclus par les dis deux membres (Clergé et Tiers-État) de leur
donner en forme d’aumosnc la somme de iiiic 1. t. «
Chambre du Clergé, lay. XI, n° i. Registre aux Actes du Clergé, n» i,
fo 178 v°. Archives de l’Etat, à Mons.
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chœur que le feu avait épargné; ce qui explique la diffé
rence de style du chœur et des nefs. Cet édifice, consacré
le 17 Octobre 1614 (•) par François Buisserct, archevêque de
Cambrai, subsiste encore aujourd’hui. L'archevêque, arrivé la
veille, reçut des échevins un présent de huit cannes de vin (12).
L édifice comprend le chœur en style ogival et un vaisseau de
style renaissance divisé en deux nefs. r\ l’extérieur, l’église
ne présente aucun caractère particulier. Le côté du chœur
rappelle les constructions gothiques par ses arcs-boutants et
ses deux fenêtres ogivales à meneaux et à rosaces rayon
nantes. L entrée principale présenté quelque intérêt par la
disposition des deux portes qui donnent accès au petit portail.
L eglise est surmontée d une tourelle renfermant une
cloche. C’est l’ancienne cloche du couvent, consacrée le
12 Février 1727, sous le prieur J.-B. Verboyst, (elle eut
pour parrain, M. Gucdon, anglais et pour marraine,
Mme Grenet, épouse du bailli de la seigneurie d’Enghien),
et refondue en 1787, comme le rappelle son inscription :
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prélat dans l’acte de consécration, respectueusement et
u décemment déposé, au lieu des reliques des Saints, le
„ Corps du Seigneur ». La boite de plomb dans laquelle
avait été déposée l’Hostio fut retrouvée intacte en 1894 et
remplacée par une nouvelle pierre d’autel, encastrée dans
l’ancienne table d’autel (’). L’autel lui-même, qui coûta
1540 florins, fut donné, ainsi que les boiseries de l’église,
par le P. Adrien Leverd O. S. A., en 1727. <■ C’est, dit
l’historiographe de la maison, le plus bel autel de la ville ».
La pierre tombale placée dans le chœur relate celte dona
tion. Les sculptures de l’église, le banc de communion
du chœur et les deux autels sont l’œuvre du célèbre Quellin,
d’Anvers; sauf le banc de communion de l’autel de S. Nicolas,
œuvre de M. Hulin.
u

ANDREAS VAN DEN GHEYN ME FUDIT
NIVELLE ANNO 1787
Plus bas on lit :
BAPT. IN HON. SÆ ANNzE (3)
Revenons à l’intérieur de l’église.
i. Autels. — La veille de la Toussaint 1442, le maîlreautel de l’église conventuelle fut consacré en l’honneur de
la Bienheureuse Vierge Marie par Pierre, évêque de Dora,
au nom de Jean, évêque de Cambrai. » Nous avons, dit le
(1) Cette date, donnée par l’auteur de l’Histoire d'Enghien est erronée;
Jean Richardot est mort le 28 Février 16x4. C’est son successeur, Mgr.
Buisserct qui avait été évêque de Namur, qui a consacré l’autel de
S. Nicolas et peut-être l’église!... Voir la note de la page suivante.
(2) « A monsieur l’archevêque de Cambray a esté faict présent
par mesdis sieurs, luy estant venu en ceste ville le xvie octobre 1614
de huyt cannes de vin portant xil lots icy à 1. s. t. le lot porte xxx 1. »
— Compte de la massarderic d’Enghien du 1er février 1614 au 31 jan
vier 1615. Archives comniunales d’Enghien.
(3) Ba plupart de ces détails sont empruntés à l’intéressant ouvrage
de M. l’avocat Matthieu, Histoire de la ville d’Enghien, p. 543 & sq.

Sceau de François Buisserct,
évêque de Namur, puis de Cambrai,
né à Mons en 1549.

(1) B y a quelques mois, en faisant une réparation à l’autel de
St Nicolas de Tolentino, on a découvert une boîte de plomb semblable
scellée du sceau de Mgr. Fr. Buisserct, alors évêque de Namur, plus
tard (1614), archevêque de Cambrai. L’empreinte de la cire est parfaite
ment conservée et conforme, à quelques détails près, à l’authentique
nous avons trouvé reproduit dans le t. XX des Annales du Cercle
Archéologique de Mons. A l’intérieur de la boîte on a trouvé une feuille
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A l’exception de la table d’autel et du tabernacle, l’autel
est encore celui dont nous venons de parler. Il est en bois
simulant le marbre, formé de quatre grandes colonnes
soutenant un dôme sous lequel se trouve un bas-relief
représentant l’Assomption de la très Sainte Vierge. Au-dessus
du tabernacle, la statue presque grandeur naturelle de
S. Augustin, en chape et en mitre et tenant un livre en
main (’). Cette statue se trouvait autrefois au-dessus du petit
portique de l’église; elle est du même sculpteur Quellin.
A côté des deux colonnes extérieures, deux panneaux où
sont sculptés différents objets du culte, vases sacrés, encen
soirs, burettes, etc., disposés en forme de panoplie. Au-dessus
de ces deux panneaux, se trouve un écusson aux armes
des d’Arcmberg. La table d’autel et le tabernacle actuels
ont été restaurés d’après le style du tabernacle primitif qui
se trouve encore sur l’autel de l’église de Gammérages,
petite localité des environs d’Enghien. La planche N° 2
représente tout l’ancien autel, tel que les PP. Jésuites l’ont
trouvé en 1887.
Autel de Saint-Nic olas de Tolentino, anciennement con
sacré à Slc Anne. C’est l’autel de la nef latérale, actuellement
consacré à Notre-Dame de Lourdes. Il est dans le même
style que le maître-autel. Entre les deux colonnes intérieures
se trouve la statue couronnée de Notre-Dame de Lourdes;
au-dessous du dôme l'ancienne statue de S. Nicolas de
Tolentino.
Le long du côté gauche entre les confessionnaux, se
trouvent trois petits autels très récents, consacrés à S. Sta
nislas, S. Louis de Gonzague et S. Jean Berchmans, dont
les tableaux remplacent les anciens tableaux des Saints de
l’ordre de S. Augustin. On pourrait citer aussi les deux
autels qui se trouvent à la tribune qu’on voit au-dessus des
de papier pliée en quatre qu’on n’a pu déplier sans la faire tomber en
poussière. On y a lu quelques mots comme : « Gratia Dei... parochi...
Scbasti... etc. » Sous ce pli se trouvait comme des débris d’ossements
qu’on n ’a pu reconnaître. La pierre d’autel sous laquelle se trouvait
cette boîte porte, grossièrem ent taillée dans la pierre, une date qui
parait être celle-ci : 3 Octobre 1568.
(1) La Cité de Dieu, selon la tradition.
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stalles de droite, donnant sur le chœur. Ils sont consacrés
l'un au Sacré-Cœur, l’autre à S. Ignace; mais comme ils
sont égaleme nt de date récente, ils ne sont d'aucun intérêt
dans la monographie de l’église des Augustius.
2. Boiseri es. — Des boiseries, d’un travail assez riche,
font, comme nous l’avons dit, tout le tour de l ’église;
s'élevan t depuis le sol à une hauteur de 4 mètres environ .
Les confessionnaux, la chaire, les stalles et les bancs de
communion (') sont, comme les boiseries, en chêne sculpté.
3. Tableau x, bustes. — Les panneau x formés par les
boiserie s sont ornés de tableaux sans grande valeur, remon
tant à l’année 1702. Ceux du chœur, ainsi que les confes
sionnau x et la chaire portent des médaillons en relief
représe ntant des saints et des saintes de l’ordre de
S. Augustin. Nous allons en donner la description. Quant
à l’identité de la plupart de ces saints, il est assez difficile
de l’établir , les tableaux et médaillons, sauf ceux des con
fessionnaux ne portant aucune inscription. Nous nous en
tiendron s donc a des conjectu res fondées sur des recherch es
faites d’après la caractér istique des saints et le martyro loge
romain
Sur les boiseries latérale s du chœur, à droite se trouven t
trois médaillons avec des bustes blancs en relief, représe n
tant trois saintes (:i) sans caractér istique, sinon celle du
milieu qui porte deux cœurs sur la poitrine . Au-dessus,
dans un écusson isolé, une sainte en extase devant le
monogramme du saint Nom de Jésus. C’est la caractér istique
attribué e à S,c Claire de Montéfa lco; on l’attribu e égaleme nt
à Slc Monique, mère de S. Augustin qui, probablement,
n’est pas oubliée dans ce groupe. A gauche, des saints.
Lu haut, dans l’écusson, S. Nicolas de Tolenlin o, fort
probablement. Sur les médaillons, au milieu, S. Augustin,
(I) Le banc de communion du chœur s c trouve au nouveau Collège
d Enghien.
(-) Cl. P. Ca h ie r , S. J., Cuructcristiquc des Saints
(3) Ces trois saintes, les plus célèbres de l’ordre 'de S Augustin
doivent être Stc Rite de Cassia, Su Claire et une Vierge africaine martyre’
Les tiois saints, sont : S. 1 homas de Villeneuve, S. Jean de Pnr.mri
et S. Nicolas de Tolentino.
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regardant un triangle lumineux. Les deux autres sont sans
caractéristique.
Au-dessus des stalles se trouvent des tableaux symbo
liques représentant le sacrifice d’Abraham, Mclchisédech,
la manne dans le désert et les pains de proposition.
A partir des stalles à droite nous trouvons, encadré
dans les boiseries, comme tous ceux dont nous allons parler,
un tableau représentant un Saint adorant l’Enfant-Dicu, qui
lui apparaît au-dessus d’un calice. Ce .fait est rapporté dans
la vie de S. Nicolas de Tolentino. Le P. Cahier fait remar
quer que ce fait ne semble pas avoir jamais inspiré les
artistes, mais le P. Cahier n’a probablement pas visité
l’église des Augustius d'Enghien. D’ailleurs, nos conjectures
se trouvent confirmées par des recherches antérieures aux
nôtres.
Au-dessus du premier confessionnal, on voit le buste du
B. Bonaventure de Péraga, martyr, cardinal du titre de
Slc Cécile, mort en 1390. Il tient en main une palme et a
le cœur percé d’une flèche.
Le tableau suivant représente un évêque, inspiré par
un ange. C’est S. Fulgence, évêque de Ruspe.
Sur l’abat-voix de la chaire, le buste sculpté de
S. Augustin tenant un cœur. Ce symbole, d’ailleurs repro
duit à profusion dans tous les dessins des boiseries et des
autels, est la caractéristique propre du saint fondateur.
La chaire porte en outre le buste du bon Pasteur, les
symboles des quatre Évangélistes, etc. (*)
Puis vient le tableau de S. Gélasc, pape (492-496).
Au-dessus du second confessionnal, le B. Alexandre de
Oliva, cardinal du titre de Sle Suzanne (1407-1413), surnommé
YAnge de la Paix. Il tient en main une tête de mort.
Le dernier tableau du côté droit est celui de S. Guil
laume, duc d’Aquitaine et comte de Poitiers. Il tient en
main un drapeau fleurdelisé; devant lui un crucifix, une
couronne ducale, un bonnet d’hermine, un cimeterre; à sa

droite un dragon à la gueule ouverte; il est facile d’inter
préter ces caractéristiques.
Au fond de l’église, entre la porte qui donne sur le
cloître et la porte principale, nous trouvons un évêque
bénissant un vieillard et un enfant. C’est S. Thomas de
Villeneuve qu’on représente toujours entouré de pauvres et
d’infirmes.
A droite de la porte d’entrée, S. Augustin cherchant
à pénétrer le mystère de la Sle Trinité. A côté, au-dessus
des stalles du fond (maintenant enlevées), un grand tableau
représentant les âmes du Purgatoire au-dessus desquelles
on voit un calice d’où jaillit le précieux Sang.
J'ai déjà parlé des tableaux de saintes remplacés
aujourd’hui par des saints de la Compagnie de Jésus,
auxquels sont consacrés les petits autels latéraux. Il ne
reste donc à signaler que les bustes sculptés qui se trouvent
au-dessus des confessionnaux. Le premier à partir du fond
est celui du B. Alipius Afer, évêque. Le second celui du
B. Possidius, également évêque, mort en 430.
A chaque côté de l’autel de S. Nicolas de Tolentino
se trouve un grand tableau. Le premier représente la mort
du saint, couché sur un lit et entouré de religieux. Au-dessus
de sa tète brille l’étoile dont il est souvent fait mention
dans sa vie. Jésus-Christ et la sainte Vierge lui apparaissent.
Le second tableau montre des infirmes venant près du
tombeau du saint sur lequel apparaît encore la même étoile.
Il faut signaler aussi sur l’une des colonnes qui séparent
la grande nef de la petite, un médaillon sculpté du même
saint devant lequel brûle une lampe. Elle y fut placée par
le R. P. Recteur du Scolaslicat, en action do grâces de la
préservation de l'influenza en 1890; on connaît d’ailleurs la
dévotion des Enghiennois à S. Nicolas qui les a protégés
plus d’une fois contre les maladies contagieuses.
Ajoutons à tous ces tableaux, le beau tableau du Christ
donné par le Collège de Tournai et qui est placé au-dessus
des stalles du chœur, vis-à-vis de la tribune latérale qui
sert de chapelle privée.
Le Chemin de Croix actuel est très récent. Les anciennes

(i) Le palmier qui supportait cette chaire, a été scié et enlevé par
pn amateur de belles sculptures.
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stations sont indiquées par de petites croix de bois dorées,
portant leur numéro et placées le long des boiseries.
4. Armoiries. — Nous avons mentionné les écussons aux
armes des d’Arenberg qui se trouvent au-dessus du
maitre-autel.
Sur la voûte du clneur sont peints deux écussons aux
emblèmes abbatiaux. On retrouve ces mêmes armes sculptées
en relie! au-dessus de la porte du réfectoire, avec cette
devise : Leniter et fortiter. Celles de droite appartiennent
a Laurent de Reyngodt, 41e abbé du monastère d’Eename et
visiteur général des monastères de Belgique en 1720. Nous
ignorons quelles sont les armes de gauche.

Icment sur la façade nord de l’aile gauche du couvent,
avec l’inscription suivante :

COLLEGIVM S. P . AVGVSTINI FVDATVM AB

I l l v s t r is s . e t E x c e l 
. Dn a An n a
d e Cr o y D v c is s a
d 'A r e n b e r g h e e t
d ’A r s c h o t P r i n c i i t s s a d e Re b e c o . Dn a
An g ie n s e s e t c . a n n o
D n i 1647.
l en t es

Comme pendant sur cette même façade se trouve l'écusson
du duc d’Arenberg avec ce chronogramme :
Au fond de l’église, au-dessus de la porte d’entrée,
entre les deux colonnes qui soutiennent la tribune, se
trouve un écusson sculpté aux armes des familles d’Arenberg, de Croy et do Renty qu’avait adopté Anne de Croy,
veuve da prince Charles d’Arenberg. On les retrouve éga-

DUX

r e n o Va VIt

Co LL e g IUM ( 1732 )

de sépulture à un grand nombre, non-seulement de religieux,
iis de personnes de toutes conditions. Les pierres toni
f i e s (pi restent encore et celles qui ont été enlevées en

1
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font foi. On peut voir dans l'ouvrage cité de M. Matthieu
la liste des monuments funèbres disparus, qui se trouvaient
autrefois dans l’église dos Augustius. Il y avait en parti
culier celui de Françoise de Luxembourg dont le cœur
reposait près du maitre-autel, ceux d'Isabeau de Ligne, de
Guillaume de Ligne, de Jean du Bois de Hoves, de Josse
de Heelvclde, etc.
Dans le t. IV des Annales du Cercle archéologique
d'Enghzen se trouve une longue liste de tous ceux qui
furent enterrés dans l’église. De plus, à la bibliothèque est
déposé un parchemin contenant les noms de tous les reli
gieux morts au couvent depuis le XIVe siècle jusqu’au XIXe ;
il était précédemment encadré dans les boiseries de la
sacristie.
Nous nous bornons à relever ici les monuments funè
bres qui subsistent encore.
Dans le chœur, en commençant par la droite, le monu
ment des familles Delannoy et Marestcau.

donné l’autel et les boiseries de l’église. « Cui ecclesia,
laqueari cl ara principe ornala... nzausolœzon esto ».
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A gauche, le monument de Messire Rombouli Martini
et de sa femme, Marie de la Leene.

CY G IST M K RO M BOU LI

I.

P.

OVI

SON

TREPASSA

ET
DE

V IV A N T

LE

D A M O IS E L L E

LE

LEENE

ANDE
QVI
JO U R

En second lieu, au milieu du chœur, la pierre tombale
des frères Claude et Adrien Leverd. C’est ce dernier qui a

EN

RECEPVEUR
C NL D E
LA
V IL
E T T E R R E D E N G H IE N

PATER.

A’.

LEVERD

HUJUSCE CONVENTUS FILIUS ET ANNIS IO
PRIOR PROVINCIÆ
VISITATOR
DEFINITOR
CAPITULI PRÆSES ELOQUENTISSIMUS AD
MORTEM USQUE VERBI DEI PRÆCO
CUI
ECCLESIA LAQUEARI ET ARA PRINCIPE
DE
ORNATA AC
PROCURATIS
S. NICOLAI
RELIQUIIS DITATA CONVENTUS HIC MAJORI
EX PARTE CONSTRUCTUS
M A U SO L .IïU M ESTO
OBIIT
14
JUNII
I7 3 7
ÆTATIS
ANNO 8
RELIG. 6 4 SACERDOT. 56
JUBIL/EI 13

M A R T IN I

F. I g . An °
DNI 1718 DIE
9 APRILIS

LEVERD

ET POSTERORUM EJUS
OBIIT 9 SEPT. 1 7 2 7 ÆTATIS ANNO 71
HIC PARITER JACET
FRATER EJUS ADM. R. PATER

DE L A N N O Y

MON U ME NT U M
FAMILLE
MA R E S T E A U
o B 1 1T

DNI

S E RVAT I I

SA

D IE V

D IC T

PO V R

DE

LE

C O M PA IG N E

TREPA SSA

D A V R IL

M A R IE

LA N

22 e

LE
IÓ 2I

LEVRS

P R IE S

AMES
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Une antre inscription sur pierre rappelait dans le
‘ Àcouvent le souvenir de ces deux epoux et la fondation
’qu ils avaient faite de trois messes par semaine; cette pierre
■3'a été déposée au local du Cercle archéologique et porte
comme inscription :
M'

RVM OLDVS

ET

D O M IC E L L A

M A R T IN I

D.

TRES

S IN G V L IS
ANNI

T O T IV S

M A R T IS

E C C L E S IA

H VI VS

L IB .

ONERE

EORVM

22 a

QUEM COLUIT

DEDERVNT

S. FACULTAS THEOLOGICA LOVANIENSIS

CEN TV M

A N N V A S.

CO R PO RA

O U IE S C V N T
A N IM E

A P R IL IS

TV

BO SSU Y T

AC PRIOR OPTIME MERITUS

IN

O BY T

DOCTOREM REGENTEM
H IC

ANNI
IL L A

VAN

HUJUS CŒNOBII FILIUS

CONVENTVS

CONVENTVI

TVRON.

JA C O B U S

ET

CELEBRANDAS

OVO

F.

LVNE

M ERCVRY

E ID E M

AD. R. AC EXIMIUS MAGISTER

M ISSAS

HEBDOM ADALES

PRO

M.

QUOD MORTALE HABUIT HIC DEPOSUIT

CONTVGES

D IE B V S

V ID E L IC E T

O.

M A R IA

VANDEN LEENE
FO N D A V ERV N T

prieur du couvent d’Enghien; c'est sous sa direction que
furent terminés les bâtiments actuels du Collège. 11 mourut
subitement à Enghien le 22 Décembre 1727, et fut inhumé
dans l’église du couvent ».

AUGUSTINO

BELGICA

ITERATO

PROVINCIALEM DEFINITOREM VISITATOREM

IÓ 2I
SVB

PROVINCIA

PERILLUSTRIS ABBATIA ENAMENSIS

TE

ORA

VT

R E O V IE S C A N T

IN

ET SCHOLA AUGUST. S. T.
PACE

Au-dessus de la pierre tombale des frères Leverd se
trouve celle du Docteur Jacques Van Bossuyt qui a illustré
son ordre et h? Couvent d’Enghien par sa science. L’inscrip
tion un peu emphatique que porte le monument le dit
assez haut pour nous dispenser de tout éloge. Nous
empruntons encore a M. Matthieu les détails qui vont suivre :
« Jacques Aan Bossuyt, apres avoir achevé brillamment ses
humanités au collège d’Enghien, entra dans l’ordre des
Augustius en 1690. 11 fut pendant six ans préfet des classes
intérieures. 11 gagna la bienveillance des princes d’Arenberg
et sut les intéresser à la prospérité du Collège d’Enghien.
Il obtint, le 26 Février 1712, le bonnet de docteur en
théologie <‘t, deux ans apres, fut nommé professeur de
théologie a 1 t niversite de Louvain. Le P. Vau Bossuyt fut

PROFESSOREM

SECTA SENSIT QUESNELLIANA
HOSTEM FORTISSIMUM ET IMPLACABILEM
SATIS DIXI
OBIIT XXII DECEMBRIS M.DCC.XXVII
ÆT : AN : LVIII.

REL.

XXXVII. SAC. XXXIV

UT EI PRO IMPENSIS

ECCLESIÆ

ORDINI. HUICQUE CONVENTUI LABORIBUS
DOCTORUM AUREOLA REPENDATUR
LECTOR APPRECARE. R.

I. P.
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Au-dessus de celle dernière pierre tombale s’en trouve
une autre que M. Matthieu ne mentionne pas, mais qui
ne manque pas d’intérêt. Bien que de date relativement
récente, elle est tellement usée qu’elle est presque indé
chiffrable par endroits. Elle rappelle d’abord le souvenir
de Cli.-Pli. De Manno, docteur en médecine et de Marie
Paperode, sa femme. Plus bas, elle fait mémoire de
Baudouin de Housla, religieux du couvent d’Enghien, dont
le nom a une grande importance auprès des historiens
d’Enghien et, en particulier, du couvent des Augustius.
C’est à lui, en effet, que nous devons l’histoire du monastère.
Citons M. Matthieu : « Baudouin de Housla, né à Tubise,
le 29 Juillet 1077, religieux du couvent d’Enghien, fut
professeur dans les abbayes de Saint-Martin, à Tournai,
de Grammont et d’Afllighem. Le 29 Septembre 1727 il fut
envoyé- à Binche comme recteur du collège de cette ville.
Il mourut à Enghien le 13 Mai 1700. Il est auteur d’un
ouvrage critique, assez médiocre, intitulé : « La mauvaise foi
de M. l'abbé Fleury, prouvée par plusieurs passages des
saints Pères, des conciles cl d'autres auteurs ecclésias
tiques qu'il a (unis, tronqués ou in fidèlement traduits dans
son histoire ». —■ Il a laissé, en outre, une volumineuse
histoire de son couvent, en deux gros in-folio, sous le Litre
de : « Historia ('hronologica Monasterii Angiensis ordinis
FF. Eremitarum S. P. Augustini a Fundatione sua usque
ad tempora nostra fideliter producta per IL adm. ac
doctissimum P. Balduinum de Housla, S. T. B. F.
Priorem Provincialem, ordinis Historiographum, etc....
scripta a P. Evodio de Bargibanl 1739 ». — Ce
manuscrit, qui doit être déposé aux archives de la cure
d’Enghien, renferme de nombreux et précieux documents
pour l’histoire do notre ville. Le tome I, comprenant
530 pages d’écriture, renferme la chronique du couvent,

année par année, depuis 1255 jusqu’en 1783...... Le second
volume comprend, en outre, un obituaire du couvent, qui
a été continué jusqu’en 1811.
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Au milieu de l'église, deux petites pierres d o l a (]j
sion des dalles, rappellent : l’une, le R. p. Claude H um
° ’
prieur de 1697 à 1700, l’autre, Marc Wabeke *
Près du seuil de la porte d'entrée, plusieurs pierres
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portent des restes d’inscriptions flamandes et d’emblèmes
funéraires. Mais ces pierres semblent avoir été mises là
pour remplacer les anciennes dalles usées. Ce no sont que
des fragments dont les inscriptions sont d’ailleurs illisibles.

MA R C VS
REQ VIESCAT
IN FACE
1698

Voilà, ce nous semble, tous les détails pouvant inté
resser ceux qui connaissent notre église; car cette mono
graphie, pour les autres, ne présente pas beaucoup plus
d’intérêt que la plupart des églises du pays. Elle peut
toutefois leur donner le désir de la connaître. Ils la trou
veront, à peu de chose près, telle qu’elle a servi autrefois
à un ordre qui l’a illustrée de ses vertus et de sa science,
et, à ce titre, elle mérite toute notre vénération.
P . M.

