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Jean van der HEETVELDE

La ville d’Enghien avait vu avec fierté, au déclin du XIX e siècle,
un de ses enfants élevé à l’épiscopat. Mgr. Charles-Gustave Walravens avait été nommé le 26 décembre 1896 évêque titulaire de
Samosate et transféré le 16 décembre 1897 au siège épiscopal de
Tournai. On pensait généralement alors qu’il était le premier
Enghiennois honoré de cotte dignité. Sur les listes épiscopales des
sièges établies dans les provinces belges, on no rencontrait en effet
de prélats nés à Enghien.
Au X III e siècle, il est vrai, le second lils de Siger I e*’,
seigneur d’Enghien et d’Alix de Sotteghem, Jean d’Enghien, avait
été nommé, en 1266, évoque de Tournai, puis était devenu, on
1274, prince-évêque de Liège. Si de fortes présomptions permettent
de croire qu’il ait vu le jour au château d’Enghien, il semblait
que la famille seigneuriale à laquelle il appartenait, le classait
dans une catégorie spéciale.
Des recherches sur Les Évêques a u xilia ires de Cambrai (’)

(i)
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entreprises par dont Berbère nous ont révélé le nom d’un prélat
enghiennois : Jean van der Heetvelde, évêque d’Hiérapolis de 1523
à 1529. Voici la notice que lui consacre l’érudit et infatigable
bénédictin :
« Jean van der Heetvelde, natif d’Enghien, entra au couvent
des Carmes de cette ville et y exerça la charge de lecteur en
théologie. Le 17 juillet 1515, il fut nommé prieur du couvent de
Bruges. Le chapitre provincial de la Basse-Germanie l’autorisa à
prendre le grade de docteur. Déchargé du priorat de Bruges en
1519, il fut promu au grade de docteur en 1520 et enseigna la
théologie au couvent d’Enghien. Il fut élevé au siège d’Hiérapolis
le 7 janvier 1523, comme suffragant d’Utrecht, charge qu’il remplit
sous Philippe de Bourgogne (1) et reçut une pension de 200 florins
Le 6 juillet il assista à la
sur la mense épiscopale d’Utrecht
réception de Marguerite de Parme à Cambrai, et le 8, il assista
à la procession générale ordonnée pour le succès des négociations
et chanta la messe à la cathédrale.
« A la suite des troubles qui surgirent lors de la nomination
de Henri de Bavière, Jean van der Heetvelde se retira à Bruges
où il mourut le 30 septembre 1528. 11 fut enterré dans l’église
de son ordre devant le maître-autel (3) ».
Il nous est permis d’ajouter quelques détails complémentaires
à cette biographie, grâce à des mentions intéressantes consignées
dans les comptes de la massarderie d’Enghien (*).
Jean van der Heetvelde était lils de Jossc. Le dimanche 3 mai
1506, il célébra sa première messe au couvent des Carmes de
Saint-Jean et reçut du magistrat d’Enghien la gratification habi
tuelle de 20 sous allouée aux nouveaux prêtres (a).
Sa présence à Enghien est signalée le 19 avril 1517 (b) et
le 7 mars 1518 (c) dates auxquelles il apporta en cette ville des
pardons ou indulgences-, la première fois il est qualifié de prieur des

(1)
fo 15g;
(2)
(3I
(4)

Reg. L ateran, 1447, Clem. VII, I, t. 49, f° 55. Cod. Bruxell. 16490,
16491, f° 12; 13992, 1° 86 v ; L e G i .a y , Cameracum Christianum, p. 86.
Reg. L ateran, 1447, Clem. VII, I, t. 49, fo 57'4 58'’ .
Cod. Bruxell. 16490, f° i 6-i 6 v ; 16491, fo i 2 v .
Les lettres renvoient aux annexes.
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Carmes de Bruges, la seconde de docteur-commissaire. A chacune
de ses visites des présents de vin lui furent offerts par les échcvins.
La consécration épiscopale de Jean van dor Heetvelde eut lieu
dans sa ville natale le 22 mars 1523, c’était un dimanche; l’évêque
consécrateur fut l'abbé de Saint-Martin de Tournai, Jules de Médicis,
qui, quelques mois plus tard, fut élevé au Souverain Pontifical
sous le nom de Clément VU (*) ; il était assisté du suffragant de
Tournai, Nicolas Bureau, évêque de Sarepta (2 j et d’un autre évêque
suffragant dont le siège n’est pas indiqué. Un présent de dix cannes
de vin leur fut oflert au nom de la ville d’Enghien (d).
Le mardi suivant, 24, le nouvel évêque porta le Saint-Sacre
ment à la procession générale qui eut lieu par les rues de la cite (e).
Jean van der Jlectvclde revint une dernière fois dans sa ville
natale le 15 août 152G et reçut encore du magistrat d’Enghien
un présent de quatre cannes de vin (f).
Les Annales du Cer< le archéologique d’Enghien renferment une

Notice historique et généalogique sur la- famille van der
Jleelveldc, mais qui ne mentionne pas l’évêque suffragant d’Utrecht.
Peut-on le rattacher à cette famille? ses armoiries épiscopales n’étant
pas retrouvées, nous ne pouvons rien aflirmcr.

Er n e s t
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A N N E X E S .

Voici les extraits du compte de la
relatifs à Jean van der Heetvelde :

massarderie

d’Enghien

A. Le dimanche me de may terme de ce compte, à l’ordonnance
de ladite loy, a esté donné au filz de Jossc de le Heetvelde, religieux à SaintJehan que lors chanta sa première messe, comme il est de coustume... xx s.
Com pte rendu pur Gille Lebrun, m a ssa rd de la ville d ’E n gh ien , du
1" février 1505 (1506 n. st.) au 1" février 1506 ;1507 n. st.).

B. Le xixe d’apvril xve xvn fu présenté à frère Jehan de le Hcctfeldc, prior des Carmes de Bruges, à cause des pardons qu’il porloit en ccstc
ville, vi kanne de vin, assavoir deux kanne de vin de Rin à la vesve Estievène Raenc de ni lot à ix s. le lot, xxvn s : à la vesve Couillette un kasnes
de vi lot à vi s. vi d. le lot sont xxxix s., i c y .............................Ixvi s.
Com/d<! rendu p a r P ie ttre D alm an, m a ssa rd de la ville d ’E n g h ien , du
du 1" février 1516 (1517 » .« /.) au 31 ja n v ie r 1517 (1518 n .s t.) .

C. Le vue de march en ce compte fu présenté à frère Jehan
de le Hcctfclde, docteur commissaire, lequel avoit apporté en ccstc ville les
grans pardons mi kanne de vin de Beaunc eu à le vefve Foucquct et le
vefve Couilette moitié, vi lot à x s. mi d. le lot e s t ........................Ixn s.
Com pte du m êm e du 1" février 1517 (1518 n .st.} au 31 ja n v ie r 1518 (1519 n .st.).

D. Le xxiie de mars enssuiant fu présenté aux Reverens pères en
Dieu monsr l’évesque l’abbé de Saincl-Martin en Tournay, au suffregan de
(x) que lors monsr le docteur Hcetfeldc
Tournay et au suffragan de
d’Utrccht, dix cannes de vin de
épiscopal
l’estât
en
dcdicquiet
fu par eulx
deux lotz chacune canne, les cincq cannes cuz sur Cousscr.crc à xiij s.
chacun lot, vi 1. x s. et cincq cannes sur le thourier et Lesquequiet à
xii s. le lot, vi 1. ensem ble.................................................................. xij 1. x s.
E. Le mardy enssuiant fu présenté audit suffragan d’Utrecht que
alors il avoit porté le Saint-Sac rament en la procession générale de la ville
fu présenté deux cannes de vin rouge cuz sur les maltotcurs de lot et
demj chacune à xiii s. le l o t ..................................................................xxxix s.
Com pte rendu p a r Jehan Cornet, m a ssa rd de la ville d ’E n g h ien , du
1" février 1522 (1523 n .s t.) au 31 Ja n vier 1523 (1521 n .st.).

F. Le jour de Notre-Dame Assumption fu présenté à monsr le suf
Ivn s.
fragan d’Utrecht Hcctfclde iiij cannes de vin, audit pris . . . .
Compte rendu p a r Jehan Cornet, m assa rd du 1" février 1525 {1526 n .st.)
a u 31 ja n v ie r 1526 (1527 n. st.).
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(1) Dom Be r l iè r e , Monaslicon belge, t. I, p. 287.
(2) Le même, Les evéques auxiliaires de Tournai, dans Revue bénédictine,
t. XXI, 1904, p. 356.

(i) En blanc.
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