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H e n r i-C o n s ta n tin

VAN

RO Y

M embre effectif

L'un dos membres fondateurs du Cercle archéologique
d’Enghien, M. Henri-Constantin Van Roy, curé de Thollemboek,
est décédé le 3 Mars 1890, après une maladie assez courte,
mais annoncée par un dépérissement précoce. Toute sa
carrière a été dignement et pieusement remplie.
Né à Ternath le 8 Septembre 1820, de parents émi
nemment chrétiens, il reçut une éducation soignée, et fit
ses premières années d’humanités au Collège de Turnhout
sous la direction de M. Pierre Denef, supérieur justement
réputé, à qui le diocèse de Malines doit bon nombre de
prêtres saints et savants, et de laïques presque tous restés
fervents catholiques et membres distingués de diverses
administrations provinciales et communales.
A la mort de M. Denef, la direction de ce collège
passa aux. mains des RR. PP. Jésuites; mais notre vénéré
collègue était allé continuer ses cours de Syntaxe au
Petit Séminaire de Malines.
Au sortir do la Rhétorique il suivit avec fruit le cours
de Philosophie, et puis entra au Grand Séminaire en 1851.
11 s’y fit remarquer par son assiduité au travail et sa
régularité aux études, qualités qu’il a conservées pendant
toute sa vio. Ordonné prêtre par S. Em. Mgr. le cardinal
Sterckx le 28 Décembre 1854, il fut nommé vicaire à
llérinnes le 25 Juin 1855.
Henri Van Roy travailla avec un zèle vraiment sacerdotal
à l’accomplissement do ses diverses fonctions de vicaire;
et il le fit avec celte charité et celte bonhommie qui l’ont
toujours caractérisé, et par lesquelles il se fit aimer de
tous ceux qui le connaissaient, mais spécialement des
habitants de la paroisse. 11 fut admirable do douceur, et
s'il eut un défaut, ce lut peut-être de l’être trop.
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Il soignait la rédaction de ses instructions et de ses ser
mons; et continua toute sa vie ses études théologiques avec
la même régularité que pendant ses années de Séminaire,
pour autant que les soins paroissiaux le lui permettaient.
Nommé en 1874 curé de Thollembeek, il fit son entrée
solennelle dans cette commune où il était déjà connu, le
25 Septembre.
On peut affirmer, sans crainte d’être contredit, que
jamais curé ne fut plus aimé que le fut II. Van Roy. 11 était
tout à tous. Jamais lâche ne lui pesait trop lourdement. Jour
et nuit prêt à porter assistance aux malades, il ne craignait
ni les mauvais temps ni des oppressions fréquentes de toux,
ni aucune fatigue quand il s’agissait d’administrer un mori
bond, fut-ce à la distance d’une forte lieue.
Sa dernière maladie n’a duré que quelques jours, mais
les soins de cette grande paroisse l’avaient épuisé. Ce fut
une consternation générale parmi les habitants quand on
apprit que les derniers Sacrements allaient lui être admi
nistrés; il les a reçus avec une résignatiton admirable.
Pendant son vicariat à Hérinnes, II. Van Roy se plut à
compulser et coordonner les archives, d’ailleurs peu nom
breuses de la paroisse. 11 aimait tout ce qui touchait à
l’histoire nationale et lut un des premiers à donner son
adhésion lors de la formation d’un Cercle archéologique à
Enghien. Il se montrait assidu aux réunions et participa en
1898 au Congrès de la Fédération des Sociétés archéolo
giques et historiques.
A ses obsèques, M. l’avocat Matthieu, secrétaire du
Cercle archéologique, a tenu à exprimer au nom de cette
société tous les regrets que causait la perte de ce membre
dévoué.
E. V a n Ca u w e n b e r g ii s .

