One iécooverle archéologique à Enghien
La première pierre du Couvent
des Carmes chaussés en 1631

Au mois d’août 1953, des ouvriers de Braine-l’Alleud,
pés à des travaux de terrassements à la maison de M.
Cornet, sise à la rue de Sambre, au n° 10, ont mis à jour
profondeur d’un mètre cinquante, une pierre de marbre
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clans un parfait état de conservation (H. 16 cm. 50 ; L. 10 cm. 5Ô)
sur laquelle est gravé le monogramme « .4 » enlacé de deux « C »
adossés, le tout surmonté d’une couronne princière, avec au bas
le millésime « 1631 ». Ce monogramme couronné n’est autre que
celui d’Anne de Croy et de son époux Charles, prince-comte
d’Arenberg, le même que l’on voit brodé en fil d’or sur la robe
de soie d’Anne de Croy dans l’album de 18 portraits peints sur
parchemin, à l'occasion de son mariage en 1587. On rencontre
dans les archives ducales, sur des cachets et dans des entrelacs
illustrant des manuscrits les mêmes initiales A et C qui figurent
entrelacés l’une dans l’autre en des motifs variés, comme par
exemple A et C enlacés dans un cœur.
Ce document monumental qui avait gardé quelques traces
de dorure nous a permis de localiser l’emplacement du couvent
des Carmes Chaussés qu’un texte d’archives est venu confirmer.
En effet, les échevins de la ville d’Enghien en 1781 ont donné
à rente le 9 avril 1781 à Roland de Blende, bourgeois habitant
la dite ville, une maison, édifice et héritage consistant en trois
demeures, nommées communément « le doux nom de Jésus »,
sises rue d’Hérinnes faisant le coin de la basse rue d’Hérinnes
(aujourd’hui, rue de l’Yser) et tenant d’un côté à Jean-Baptiste
Nérincx ; ayant de front le marché aux Poissons et tenant de
Vautre côté au couvent des RR. PP. Carmes ; conduisant la dite
maison, édifice et héritage chargée d’une rente seigneuriale de
sept gros six deniers l’an, due au Seigneur d’Enghien. Les loca
taires étaient : l r,> maison rue d’Hérinnes, Louis Leefdael ; la
2e maison, la demeure du milieu : Guillaume de Cat ; la 3e atte
nant aux Pères Carmes, Laurent Maetens. Or, c’est précisément
à côté de cette maison qu’on a découvert cette pierre commémo
rative marquée aux quatre coins d’une croix griffonnée, preuve
que c’est la première pierre bénite du couvent des Carmes qui aura
été posée par Anne de Croy, la grande Dame d’Enghien, comme
elle avait posé en 1620 la première pierre de l’église de Belligen,
près de Hal.
Comment les Carmes vinrent habiter au marché aux Pois
sons à Enghien ? Primitivement leur couvent fut fondé le 30 mars
1423 (contrairement aux historiens P. Colins, Ph. Brasseur et Ern.
Matthieu qui donnent la date de 1412), sur le territoire de PetitEnghien près de l’enceinte de la ville d’Enghien. Lors des troubles
du XVT siècle, sa situation devint très critique ; il fut pillé et
dévasté par les Gueux en 1566. Après la défaite de l’armée des
Etats, près de Gembloux par Don Juan, écrit Matthieu, l’on crai2
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gnait que l’armée espagnole n’entreprit le siège d’Enghien ; le
bailli de cette ville, Henri Gille, du consentement du Comte
d’Egmont alors à Enghien, livra aux flammes ce couvent et les
maisons voisines, le 20 avril 1578, afin de ne pas laisser aux enne
mis un abri à proximité des murs de la cité. A la suite de l’incen
die de leur couvent, les Carmes furent obligés de chercher un abri
à l’intérieur de la ville. Ils se retirèrent dans une maison qui leur
servait de refuge, située au marché aux Poissons, près de la
chapelle de Saint Sébastien. Ils adressèrent une requête au Comte
de Lalaing, grand bailli du Hainaut et par apostille du 19 sep
tembre 1579, il fut ordonné au gouverneur et au magistrat
d’Enghien ainsi qu’aux membres du Serment de Saint-Sébastien
de laisser aux suppléants l’usage de la chapelle de cette confrérie
pour y faire l’office divin. Lors de l’incendie de 1594, leur couvent
devint la proie des flammes. Les Archiducs Albert et Isabelle leur
firent don en 1602 de deux rentes en considération de leur dénue
ment où les avait réduit ce malheur. Au temps de l’historien
Brasseur, qui écrivit en 1650 « les Origines des Communautés
religeuses dans le Hainaut », les Carmes habitaient en 1634, à la
chapelle de Saint-Sébastien, avaient fait l’acquisition des jardins
et des maisons avoisinantes et occupaient le nouveau chœur
orienté.
D’après les détails repérés sur cette pierre, il s’agit de la
première pierre de l’église des Carmes.
En effet, selon le rituel romain, les conditions suivantes sont
requises pour la pose de la première pierre d’une église : cette
pierre doit être quadrangulaire et à vive arête ; sur chacune de
ses faces, une croix doit être tracée au couteau ; le ciment avec
lequel cette pierre est fixée doit être béni. En outre elle doit être
placée à ïendroit où se trouve Faute! principal, car la veille de la
bénédiction, on plante une croix de bois à l’endroit où doit se
trouver l’autel.
En 1797, les Carmes durent quitter leur couvent en vertu de
la loi du 15 fructidor, an IV ; l’église et le cloître furent vendus
et démolis et sur leur emplacement, on a bâti des maisons que
l’on voit encore, habitées par M. Louis Cornet, M. Vlassembrouck,
l’école des Sœurs de Saint-Vincent de Paul.
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Μ. Louis Cornet, l’heureux propriétaire de cette pierre com
mémorative, après l’avoir fait redorer dans les ateliers de l’orfèvre
Devroye à Bruxelles, vient de l’encastrer dans une niche gothique
de sa nouvelle demeure exactement au dessus de l’endroit où elle
fut découverte.
En présence du maître des Céans, du R. P. Landelin, o. m . c .,
et des ouvriers, il a été procédé à la mise en place de cette pierre
derrière laquelle on a cimenté le protocle renfermant des pièces
de monnaie de l’an 1954 et signé de M. Louis Cornet, du Père
Landelin et des ouvriers.

P. LANDELIN HOFFMANS, o. m . c .,
Archiviste
de la Sérénissime Maison d’Arenberg.
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