ü ’église p a ro issia le
d ’E n g h ien
L’histoire architecturale de l’église Saint-Nicolas d’Enghien
n’a pas encore été écrite. Une brève étude du monument et une
rapide incursion dans les sources d’archives ont permis les cons
tatations et hypothèses suivantes. Elles réclament, faut-il le dire,
l’examen de la critique. La présente étude, nullement exhaustive,
est basée sur les leçons de M. le professeur Lavalleye, de Louvain,
et sur les enseignements de M. le professeur Brigode (1).
Vers le milieu du XIIe siècle (2), un temple existe à Enghien.
Nous savons qu’il dépend du pasteur d’Hoves et qu’il est donné
par l’évêque de Cambrai à l’âbbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie près Mons (3). Cet édifice subsiste, avec des transformations
peut-être, jusqu’à l’extrême fin du XIIIe siècle. Aucun vestige
apparent n’en est conservé.
Au dire de l’historien Colins (4), à cette date ou au début du
XIVe siècle, les habitants d’Enghien entreprennent la construction
d’une église nouvelle. Le fait peut étonner : les monuments de
cette époque sont rares en Hainaut. L’accroissement de la popu
lation et son enrichissement par le commerce en sont une expli
cation.
(1)S. Br ig o d e , L’Architecture religieuse dans le Sud-Ouest de la Bel
gique, t. 1, Bruxelles, 1950. 11 nous faut souhaiter la parution du second
volume de cette magistrale étude, le plus tôt possible.
(2) E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1876, p. 439.
(3) Une charte du XI1“ siècle attribue cette donation à Nicolas, évêque
de Cambrai. Cf. E. Ma t t h ie u , op. cit., p. 440. Ce prélat a occupé le siège
de Cambrai du 22 mars 1136 au l “r juillet 1167. Cf. E. de MOREAU, Histoire
de l’Eglise en Belgique, t. III, p. 678.
(4) P. Co l in s , Histoire des choses les plus mémorables, advenues en
l’Europe, depuis l’an onze cens X X X jusques à nostre siècle, digérées et
narrées selon le temps et ordre qu’ont dominé les seigneurs d’Enghien...,
2° éd., Tournai, 1643, p. 55.
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Les travaux du chœur devaient être assez avancés vers 1321,
puisque peu avant cette date, Walter II, seigneur d’Enghien, y
fait construire quatre arcades destinées à abriter les sépultures
de sa famille. Son édification était, en tout cas, achevée en 1347
car le suffragant de Cambrai en consacre l’autel, cette année-là.
L’œuvre, cependant, n’était pas achevée : de 1359 à 1362, le
magistrat donne des sommes importantes à l’église. A la fin du
siècle, on travaille encore à la tour (1).
De cette première campagne de construction, que nous restet-il ? Une partie de la nef, à savoir les arcades et l’arc triomphal
dont l’élancement trahit le XIV'* siècle. Ces éléments paraissent
nettement plus anciens que les piliers moulurés qui, nous le dirons,
sont des témoins de transformations ultérieures. Des supports
primitifs, des vestiges nous sont restés, englobés dans les boise
ries du jubé, conservant encore leur chapiteau à la mode du
XIVe siècle.
Une charpente lambrissée couvrait, sans doute, ce vaisseau.
Quant aux collatéraux, ils portaient probablement des berceaux
transversaux en bois, formule fréquente au nord du Hainaut (2).
Une visite dans les combles de l’église permet de déceler
facilement les traces laissées dans les hauts murs de la nef par
les toitures à double versant couvrant ces berceaux transversaux.
Les maçonneries inférieures de la tour, enfin, sont à dater
de la même époque.
Le XVe siècle vit reprendre les travaux. C’est l’époque du
développement urbain. Les villes, aux mains de la bourgeoisie,
s’organisent et s’enrichissent rapidement. Les ducs de Bourgogne
leur accordent des privilèges et encouragent leurs activités com
merciales (3).
Enghien participe à cette prospérité générale. Dès le début
du siècle, le magistrat alloue quelque argent « à l’aide des ouvra
ges de la chapelle Saint-Eloi » (4).

(1) E. Ma t t h ie u , op. cit., p. 483.
(2) S. Br ig o d e , op. cit., p. 232 et 233.
(3) La première moitié du siècle fut particulièrement prospère dans les
Pays-Bas. (H. P ir e n n e , Histoire de Belgique, 2' éd., Bruxelles, 1908, t. Il,
p. 408-443). En 1422, Jean IV, duc de Brabant, accorda aux foires d’En
ghien d’importants privilèges. Philippe le Bon les confirma.
(4) E. Ma t t h ie u , op. cit., p. 478.
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L’examen archéologique souligne l’intérêt du texte. La colon
ne isolée qui, dans la chapelle de Notre-Dame de Messine sépare
la grande nef de la petite, appartient, en effet, au XVe siècle.
De 1410 à 1417, on travaille à l’église et à la tour. Ces der
niers travaux sont d ’envergure car il faut dépendre les cloches.
Les textes conservés ne nous disent rien de plus, sinon qu'en 1442,
l’évêque Pierre, suffragant de Cambrai, vient consacrer le maîtreautel et sept autres autels (1).
Que peut-on conclure ?
Une simple transformation de décor n’eut pas requis la pré
sence d’un pontife. S’il fallut consacrer à nouveau le maître-autel,
n’est-ce point qu’il aurait été déplacé ? S’il le fut, n’est-ce point
que le chœur de l’église, devenu trop petit, aurait été prolongé ?
L’extension de la « Broederscap van onze Vrouw » (2), com
posée de clercs attachés à l’église, a-t-elle exigé cet agrandisse
ment ?
L’argent, en tout cas, ne manque pas. En 1450, on construit
un doxal à l’intérieur de l’église et, sept ans plus tard, Jehan
Inglebin élève son splendide porche brabançon (3).
Le XVI’’ siècle donne à l’église son cachet définitif. Le grand
incendie de 1497 et une étonnante.prospérité permettront aux
riches bourgeois d ’entreprendre d ’importants travaux menés au
goût du jour.
C’est l’époque où les hautelisseurs exportent leurs produits
dans toute l’Europe. Enghien est réputé, à l’égal d ’Audenarde et
presque de Bruxelles, comme un centre industriel et artistique de
premier plan.
Le 2 juillet 1497. un terrible incendie détruit une partie de
la ville. L’église en souffre beaucoup.
La cité allait avoir l’occasion de témoigner de sa vitalité (4).
Très rapidement, les travaux sont entamés. En décembre, le
chœur est recouvert. Bientôt, des piliers, des murs sont recons
truits. En 1498 et 1499, de nouvelles cloches sont pendues dans
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la tour. En 1500, l’évêque suffragant de Cambrai consacre les
autels relevés (1).
L’œuvre de restauration se poursuit et l’édifice actuel en pré
sente partout les traces.
Les chapiteaux et les bases des colonnes étaient en mauvais
état et dépareillés : on les remplace par des éléments moulurés à
la mode du temps. Les berceaux de bois favorables aux incendies
sont écartés. Ils cèdent la place à des voûtes solides sur croisées
d’ogives. Bien que cette nouvelle couverture ait exigé une surélé
vation des murs de la nef, ceux-ci n’ont pas été percés de fenê
tres. Il en résulte que la structure demeure en quelque sorte celle
de l’église-halle (2).
On voudra même agOrandir l’égOlise : une nouvelle nef sera
construite devant l’autel de la Vierge.
Colonnes reprises en sous-œuvre, bases et chapiteaux mou
lurés, voutains en briques, nervures sèches trahissent le travail
du XVIe siècle. L’église d’Enghien présente une situation que l’on
retrouve à la même époque en d’autres églises du Hainaut. Les
églises de Chièvres et de Deux-Acren, par exemple, subissent au
XVIe siècle des transformations semblables (3).
La dernière étape de la construction sera, au début du XVIIe
siècle, l’édification de la chapelle Sainte-Anne.
Le XVIIIe et le XIXe siècles se livreront à des travaux de
restauration qui ne furent pas tous heureux. Accordons cependant
une mention à la réédification de la tour. En 1843, un incendie
en détruisait le dernier étage reconstruit en style classique en
1785. Restauré, de 1848 à 1850, en style néogothique, cet étage,
surmonté d’une flèche, a donné à l’édifice la silhouette si parti
culière qu’on lui connaît aujourd’hui.
Puissions-nous être les témoins de la grande œuvre qui ren
dra à l’église Saint-Nicolas d’Enghien sa beauté première !
Jean DUMOULIN.

(1) E. Ma t t h ie u , op. cit., p. 489.
(2) Cette formule de la halle avec légère surélévation du vaisseau cen
tral, est fréquente dans le Hainaut (églises de Chimay, Gosselies, Gerpinnes, Renlies, etc.).
(3) S. Br ig o d e , op. cit., p. 230-233.
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