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s’y écoula. Le vicaire fut nommé curé en 1870, doyen en
1874. La mort vient l’enlever à ses fonctions qu’il rem
plissait encore avec verdeur, le 5 avril 1009, à la suite
d’une courte maladie.
Sur sa tombe, le digne bourgmestre d’Hérinnes,
AI. Nestor Van Cauwenberghe, s’est fait l’interprète auto
risé des regrets de toute la population et a évoqué la
longue et féconde carrière du prêtre aimé et vénéré, du
pasteur vigilant et dévoué.
AL l’avocat E. Matthieu, au nom du Cercle archéolo
gique d’Enghien, a rappelé toute la participation active
d’Edouard Van Cauwenberghs aux études de cette société.
Ces hommages publics rendus le jour des funérailles à
celui qui avait si parfaitement utilisé sa longue et labo
rieuse existence exprimeront dans toute leur vérité les
sentiments d’estime et d’affection qu’avaient pour lui ses
paroissiens et ses collègues. Nous les transcrivons ci-après :

forces et dont il facilita la tâche avec énergie. Aussi,
lorsque la mort ravit ce pasteur à l’affection de son trou
peau, le vicaire Van Cauwenberghs, le 24 Mars 1870, fut
désigné pour lui succéder comme curé. Trois ans plus tard
S. Eni. le Cardinal Archevêque de Malincs le plaça à la
tête du doyenné d’Hérinnes, qui venait d'être érigé.
Frappé par la profonde misère qui régnait lors de son
arrivée dans la commune et poussé par le noble désir de
procurer à la jeunesse une bonne et solide instruction, le
jeune prêtre, grâce surtout à ses instances, avait obtenu,
dans le courant de l'année 1853, l’établissement d’un cou
vent des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie.
Guidées par les sages conseils du courageux vicaire, qu’au
cune difficulté ne rebutait, elles créèrent d’abord une
école de dentellières, dans le but de combattre la misère
existante et de remédier à ses ravages. Bientôt surgit à
côté de la première, une seconde école, pour procurer aux
enfants un enseignement chrétien primaire et aider de cette
façon au développement du bonheur et du bien-être des
habitants d’Hérinnes.
H serait impossible d’énumérer tout le bien organisé
dans la paroisse par le regretté doyen Van Cauwenberghs,
pendant une carrière de cinquante-huit ans.
Lorsque, en l’année 1866, la terrible épidémie du choléra
sévit dans ces parages, intrépide, ne reculant devant aucun
danger, il se dépensa entièrement pour soigner de nombreux
malades et leur procurer outre les consolaiions spirituelles,
les secours matériels qu’exigeait leur état. Beaucoup de
personnes encore se souviennent du dévouement dont il fit
preuve en ces circonstances malheureuses.
Agé de soixante et onze ans, il n’hésita pas à entre
prendre la construction d’un nouveau presbytère, et c’est
à sa persévérance que nous devons cette belle et confor
table habitation, qui a remplacé le bâtiment démodé d’antan.

Discours prononcé par M. le Bourgmestre VAN CAUWENBERGHE.
Me s s ie u r s ,

Au nom des paroissiens d’Hérinnes, je remplis le
pénible devoir de rendre un dernier hommage à notre très
regretté et bien-aimé le Révérend Curé-Doyen Edouard
Van Cauwenberghs.
Nommé vicaire le 2 Octobre 1851, il ne tarda pas à
s’attirer la sympathie des habitants de toute la commune
par son affabilité, sa patience et son esprit de sacrifice.
Son ardeur et ses vaillants efforts lui méritèrent l’entière
confiance du Doyen Bruier, qu’il seconda de toutes ses
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Il travaillait volontiers à rehausser la beauté et l’orne
mentation du temple du Seigneur et notre église paroissiale
fut, il y a peu de temps, repeinte et décorée avec le
plus grand soin.
Le but principal de ses efforts tendait à maintenir
dans la bonne voie le troupeau qui lui était confié. Il
institua a cette lin la Confrérie de la Sainte-Famille et
1 Oeuvre de l’exercice hebdomadaire du Chemin de la Croix.
Le sort des jeunes gens appelés au service militaire
l’intéressait vivement, aussi bien que la prospérité de la
Caisse de Pensions et des Sociétés de Secours mutuels
pour les ouvriers.
Son humilité, sa générosité et sa bienveillance pour
les pauvres et les malades, ses hautes connaissances et
son intelligence développée lui avaient acquis l’affection et
la considération de tous ceux qui l’approchaient. Toute la
population hérinnoise fêta avec la plus vive ardeur et le
plus grand enthousiasme, dans le courant du mois d’octobre
1901, le jubilé de cinquante années de séjour dans la
commune de son bien-aimé Doyen. Peu de temps après,
en récompense de ses nombreux services, le Roi lui accorda
la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold.
Toute sa vie fut consacrée au bien de ses paroissiens
qu’il aimait de 1 affection la plus tendre. Aussi je ne puis
m’abstenir de répéter les paroles qu’il prononça lors de
l’amende honorable faite à l’occasion de la Mission du
mois de décembre dernier. Agenouillé devant le Très-Saint
Sacrement, ému au plus profond de son àme, il demandait
pardon pour tous ses paroissiens et suppliait Dieu en disant :
« Seigneur, si quelqu’un d’entre nous doit être puni, frappez
le berger, mais épargnez les brebis „. Ce noble discours,
qui, en ce moment solennel et inoubliable, fit jaillir tant de
larmes, caractérise toute sa vie. A l ’ombre de ce saint

voir les restes mortels de notre regretté et cher pasteur,
nous nous souviendrons toujours de ces douces et émou
vantes paroles.
Merci donc, bien-aimé Doyen, merci pour tout le
bonheur que vous nous avez procuré. O le meilleur des
pasteurs, vous avez passé en faisant le bien. Que le
Seigneur vous accorde la récompense éternelle que vous
avez si dignement méritée. Votre souvenir restera en
bénédiction parmi vos paroissiens reconnaissants. Toujours
nous nous souviendrons de vos leçons et de vos pieux
exemples.
Reposez en paix, Très-Révérend Monsieur le Doyen.
Au revoir, chez le Irès-Haut.

temple, près de cette petite parcelle de terre qui va rece

Discours de N. l’avocat MATTHIEU.
Me s s ie u r s ,

Nous venons, au nom du Cercle archéologique d’Enghien,
déposer sur la tombe du vénéré Curé-Doyen d’Hérinnes, de
notre sympathique et dévoué vice-président, l’expression des
profonds regrets que nous cause sa mort.
L’un des membres fondateurs de notre compagnie en
1878 Edouard Van Cauwenberghs n’a cessé de lui apporter
un concours actif, empressé et éclairé. Bien qu’originaire
de la Campine, il s’était attaché profondément à cette
commune d’Hérinnes où s’est écoulée toute sa carrière
sacerdotale et lui avait voué une affection si complète
qu’elle se traduisait non seulement par son admirable et
constante sollicitude pour tous ses paroissiens qui appré
ciaient ses nobles qualités, ses vertus et son caractère
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franc et sincère, mais encore par son zèle ardent à
recherche r tout ce qui se rattachait au passé historique
de cette commune.
Appréciant tous les avantages qu’offrait pour ces études,
la création d’une société scientifique spéciale, le doyen Van
Cauwenberghs lui apporta sans hésitation une adhésion
complète et un appui notable. C’était toujours avec une
vive satisfaction qu il venait, avec une assiduité remarquable,
participe r a nos séances, et y communiquer les documents
et les faits intéressants qu’il avait pu recueillir. Les notices
qu’il a publié dans nos Annales rappellent des souvenirs
historiques sur Hérinnes; notre regretté collègue s’était
même proposé d’écrire l’histoire de la Chartreuse qui y
existait et nous a lu plusieurs chapitres sur des person
nages éminents qui y résidèrent. Mais son âge qui ne lui
permetta it plus les déplacements frequents qu’exigeait l’exa
men des documents, aujourd’hui si dispersés, sur cette
ancienne institution monastique, l’engagea à remettre à un
collègue plus jeune les matériaux qu’il avait déjà réunis.
Nommé en 18'95, vice-président du Cercle archéologique,
le doyen Van Cauwenberghs prit une part importante à
l’organisation du Congrès tenu à Enghien en 1898 par la
Fédération des Sociétés archéologiques et historiques de
Belgique. Il y apporta une curieuse contribution par son
exposé de l’origine et de la persistance du Stevenisme dans
la région d’Hérinnes, de Lennick-Saint-Quentin et de liai.
Une voix autorisée vous dira ce que fut le prêtre et
le pasteur. Ma tâche, Messieurs, était de vous marquer la
coopération de notre venere vice-president au mouvement
scientifique. Par suite de la diffusion considérable qu’a
prise de nos jours l’instruction, il devient indispensable de
procurer, même dans les campagnes, un élément d’activité
intellectuelle que d’ordinaire le prêtre est tout naturelle ment
amené à susciter.
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Par les religieux éminents qui ont illustré la Char
treuse établie sur son territoire , par les prêtres qui l’ont
dirigé, la commune d’Hérinnes a mérité dans les siècles
passés d’occuper une place dans les fastes de la Belgique
savante; le doyen Van Cauwenberghs s’est rendu compte
qu’il importait au clergé de sa paroisse de continuer la
tradition scientifique et d’ajouter à sa mission religieuse
une sollicitude éclairée pour la direction et l’expansion du
sentiment intellectuel.
Que la population d’Hérinnes conserve fidèlement le sou
venir de son digne pasteur; de son côté le Cercle archéolo
gique d’Enghien ne pourra non plus oublier son dévoué
vice-président. C’est devant votre dépouille mortelle, cher
et vénéré collègue, que nous en prenons l’engagement.

Publications d’Ed. Van Cauwenberghs.
De l’établissement d’une succursale dans l’église des
Chartreux, à Hérinnes. (Annale s, t. III )
Bénédictions d’églises et de cloches dans l’ancien
doyenné de Hal. (Même volume.)
Le Stevenisme dans les environs de H a l En&hien
Lennick-Saint-Quentin. (Annale s,
Charte de liberté concédée aux habitant? ri’tr-.(Meme volume.)
Des notices nécrologiques sur : Félix Wielant (t. 111),
Jean-Baptiste Wielant (t. IV) et Henri-Constantin Van Roy
(t. VI).
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