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P R O L O G U E

Hoves ! Qui ne connaît son église située en bordure de la
route d’Enghien à Soignies ? Une très vieille église, une des plus
anciennes des régions rurales du pays ! Elle ne paie pas de mine,
à première vue, et pourtant elle est visitée à la bonne saison par
des milliers de pèlerins, des touristes, des archéologues, des artis
tes. Son territoire fut habité de toute antiquité : au néolythique,
les Celtes y ont abandonné de nombreux instruments en silex
poli (1) ; les Gallo-romains y laissèrent des tombes à incinéra
tion (2) ; après eux les Francs lui donnèrent son nom : Hove, de
hoeve, la villa.

Ce village, dont je raconterai, s’il plaît à Dieu, l’histoire plus
que millénaire, n’est certes pas, de loin, une « terra incognita ».
Son passé a éveillé la curiosité de nombreux chercheurs et suscité
déjà pas mal de travaux. Il faudrait citer d’abord ce qui parut
autrefois dans les Annales du Cercle Archéologique d’Enghien :
les fiefs de Hoves tenus de la seigneurie d’Enghien (3); sa charte-
loi (4) ; la trouvaille numismatique de 1896 (5) ; une étude sur
les cloches de son église (6) ; l’épitaphier (7) ; serments de sage-
femme (8) ; meurtre de Jean de Corte (9) ; meilleurs catels
réels (10) ; les piloris de Hoves (11).

(1) Congrès hist. et Arch. d’Enghien, 1900, fasc. 2, p. 488 et suiv.
(2) A. C. A. E., t. XI, p. 249.
(3) A. C. A. E., t. I, p. 18 et t. II, p. 36.
(4) Id., t. II, p. 336.
(5) Id, t. V, p. 412.
(6) Id, t. VI, p. 317.
(7) Id, t. VII, p. 342.
(8) Id., t. IX, p. 149.
(9) Id., t. X, p. 329.

(10) Id., t. XI, p. 291.
(11) Id, t. XII, p. 27.
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A cette liste, déjà longue, il convient d’ajouter des travaux
de grande valeur. Nous songeons aux « Cahiers de taille » publiés
par M. A. Arnould ; aux fiefs de Hoves décrits par M. l’abbé A.
Nachtergael dans les cinq premiers tomes des Tablettes du
Hainaut ; à la généalogie ancienne et qui demanderait quelques
corrections de la famille Du Bois dite de Hoves par le comte du
Chastel de la Howardries (1879) et enfin à l’inventaire des objets
d’art de l’arrondissement de Soignies, publié en 1927 par M. E.-J.
Soil de Moriamé.

Cependant, jusqu’à ce jour, aucun de ces érudits n’avait
eu le loisir d’essayer une synthèse de ses dix siècles d’histoire.
Aujourd’hui, de nombreuses années de patientes recherches
m’autorisent à tenter cette aventure. Dans un premier livre, le
lecteur verra revivre la paroisse de Hoves-Graty (1), son origine
et ses divisions, son église et son personnel, ses chapellenies et
ses confréries. Plus tard, dans un second, sera abordée l’histoire
civile de ses seigneuries et de ses institutions laïques.

Et cette entreprise sera réalisée, non seulement pour sauver
le passé d’un petit terroir qui meurt lentement, mais surtout parce
que, comme l’écrit si justement Pidoux de la Maduère, « l’Histoi
re est une école pour l’esprit et le cœur : elle nous apporte l’ex
périence des siècles, nous apprend comment nos devanciers ont
résolu leurs problèmes ». Ces paroles sont sages et devraient être
méditées par tous ceux qui rêvent de chambardement. Pour tous,
l’Histoire demeure une maîtresse de vie, pour l’action de demain.

(1) La commune de Graty ne fut séparée de Hoves qu’en 1892.
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LIVRE PREMIER

MONOGRAPHIE RELIGIEUSE ET PAROISSIALE

de HOVES

Son origine et ses divisions.

Ses curés, chapelains et vicaires,

Ses confréries.

Ch a pit r e  I

AUX ORIGINES.

Les premiers habitants de Hoves étaient païens. Peu à peu,
sous l’influence des évêques mérovingiens, les cités d’abord, les
campagnes ensuite se convertirent, de sorte que notre pays est
chrétien vers 725. Hoves l’était sans doute bien avant car cette
localité se trouvait traversée par une ancienne chaussée romaine,
celle qui mène de Bavay à Asse, artère importante au bas moyen-
âge, et n’était guère éloignée de monastères fondés dès le VIIe

siècle, tels que Soignies et Saint-Ghislain, Ghislenghien et Nivel
les.

Par qui fut-elle amenée à la foi ? L’historien Brasseur (1)
qui rassembla les matériaux de l’histoire ecclésiastique du Hai-
naut se fait l’écho d’une tradition qui attribue à Saint Eloi l’évan
gélisation du pays d’Enghien (2). Celle-ci ne semble guère fon
dée. Ne serait-elle pas née du désir des orfèvres d’ajouter une

(1) Philippe Brasseur (1597-1659) : Sancta Sanctorum Belgii, Mons,
1652, p. 46.

(2) E. Matthieu, Histoire d’Enghien, p. 439.
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nouvelle perle à la couronne de leur saint patron ? Saint Eloi,
mort en 660 fut évêque de Noyon-Tournai. Comme tel, il évangé
lisa tout le pays de la rive gauche de l’Escaut : la Flandre a gar
dé le souvenir de son apostolat en lui consacrant une vingtaine
de ses paroisses. Il est peu probable qu’Eloy se soit dépensé pour
un diocèse qui lui était étranger ; de plus, le peu de paroisses
qui lui sont dédiées dans l’ancien diocèse de Cambrai infirme
certainement cette hypothèse (1). Serait-ce Saint Amand ? Con
temporain et émule de Saint Eloy, il exerça son apostolat, nous
assure Jonas de Bobbio, biographe du saint, en Flandre et dans
la région d’Anvers. Dévot envers le premier pape, on n’ignore pas
qu’il dédia beaucoup d’églises au prince des Apôtres. Or, Hoves
eut comme premier titulaire Saint Pierre et se trouve à la limite
sud d’une région où les églises qui l’ont ou l’eurent comme patron
sont remarquablement nombreuses : citons entre autres,
Hérinnes et Saint-Pierre-Capelle, Qammerages, Denderwindeke,
Meerbeke, Leerbeek, Itterbeek, l’Abbaye Saint-Pierre à Gram-
mont, dédiée à Saint Adrien seulement en 1110, Ophasselt. Ide-
gem, Leeuw-Saint-Pierre, Lessines et Meslin-l’Evêque, toutes
paroisses de l’archidiaconé de Brabant, assez proches de Hoves.

Cette répartition géographique n’est peut-être pas due au
hasard. Ne peut-on pas l’attribuer, sinon à Saint Amand, tout
au moins à ses disciples immédiats ?

w

Devenu chrétien, Hoves se devait de posséder un lieu du
culte. Le seigneur laïc y pourvut en faisant construire en maté
riaux légers une chapelle castrale dans la vieille ferme mérovin
gienne. Il la dota et lui fournit un prêtre choisi parmi les serfs
de son domaine. On y vint d’Enghien, de Petit-Enghien et de
Graty pour y entendre la messe, y faire ses Pâques. Un jour vint
pourtant où l’église de Hoves fut dotée de fonts baptismaux et
où l’ancienne unité économique qu’était la villa se métamorphosa
en une unité religieuse authentique : une paroisse. Evénement
capital dans l’histoire du village !

(1) Seule Jurbise, parmi les paroisses de Cambrai, l’a comme titu
laire, et encore ! il n’est pas sûr que ce soit là son choix primitif.
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Bien des raisons nous invitent à fixer l’érection de Hoves
en paroisse au VIIIe siècle. Et pourquoi ? D’abord, parce que
c’est à cette époque que se constate une multiplication exception
nelle de paroisses dans les anciennes villae (1) ensuite, parce que
l’église de Hoves était primitivement dédiée à Saint-Pierre —
aujourd’hui à Saint-Maurice — et que c’est là un titre d’ancien
neté.

De plus, comme on le démontrera plus loin, Hoves possédait
déjà, aux environs de l’an mille, une église en matériaux solides,
pourvue de fonts ; deux chapelles de secours existaient sur son
territoire : l’une au château d’Enghien, l’autre au hameau appelé
le Grand-Enghien. Ainsi, au début du XIe siècle et peut-être
avant, Hoves se présente comme une paroisse parfaitement orga
nisée, une église-mère, qui n’est pas née d’hier mais remonte très
probablement à quelques siècles en arrière.

Eglise-mère, elle est aussi une « ecclesia integra », une église
à part entière, comme en témoignent tous les pouillés, payant par
l’entremise de son curé la taxe la plus élevée, cinquante livres
tournois, tandis qu’Enghien et Hal n’en doivent que trente,
Oetinghen vingt et Thollembeek quinze (2).

Enfin, d’après l’avis d’auteurs récents, les paroisses primi
tives, antérieures aux Capitulaires de 802 partageaient, à l’en
contre du droit canon, leurs dîmes en trois (3). Les églises qui
profitèrent de la prescription pour conserver la division en trois
et non en quatre sont donc antérieures à cette date (4). Or, c’est
précisément le cas pour Hoves. Dans son relevé des ressources de
la paroisse, Martin Demeuldre, curé de Hoves, écrivait en 1603 :
« La cure a certaine dîme des grains... levant la tierche garbe (5)
«contre Monsgr. de Saint Denis qui a les deux parts... Item a
« lad. cure le tierch es menues dixmes consistants en oblation
« d’aultel, angneaux, porcelles, oisons, poules et semail... » (6).

(1) Cfr. Imbart de la Tour. J. Verbesselt, H et parochiewezen in Bra
bant, l re partie.

(2) Chan. Reusens, Etude critique des différents pouillés du diocèse
de Cambrai.

(3) J. Verbesselt, op. cit.
(4) Le Concile de Paris en 829 imposa la division en quatre parts,

en maintenant cependant les droits acquis.
(5) Une gerbe sur trente-trois.
(6) A. D. Nord : Fonds de Cambrai, n° G. H. 40, décanat de Hal.
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Ajoutons que le fait de posséder des dîmes est pour une
paroisse, à lui seul, un signe d’ancienneté.

Et voici encore un dernier indice : une tradition qui se
maintint en certains lieux jusqu’au X V Ie siècle, exigeait la
visite annuelle des églises-filles à l ’église-mère qui recevait
les « oboles ignis » ou offrandes de la Pentecôte. Com
ment ne pas rapprocher cette coutume du pèlerinage de
Hoves ? Le cortège d’Enghiennois, très nombreux autrefois, se
rendant à Hoves les lundis de la Pentecôte et de la kermesse,
la cavalcade-procession de Petit-Enghien du lundi de la Pente
côte ne seraient-ils pas des vestiges de la reconnaissance, par
ces deux paroisses, des droits et privilèges de l ’église-mère ?
Ce n’est pas impossible. Cependant, cette hypothèse n’est pas
tout-à-fait satisfaisante, car elle n’explique pas la participation
séculaire au pèlerinage de nombreuses paroisses, non pas voisi
nes, car Marcq, Hérinnes, Haute-Croix n’y sont pas présentes,
mais plus éloignées, situées entre la vieille chaussée romaine
d’Asse et la Dendre. Chaque année, de l ’Ascension au mois de
juillet, deux à trois mille pèlerins, venus de Pollaere, Meerbeke,
Leerbeke, Liedekerke, Teralphene et de bien d’autres villages,
font non plus à pied, comme autrefois, mais en autocar la visite
des trois églises. En effet, actuellement, et cela depuis des siè
cles, le pèlerinage comporte la visite des églises de Hoves,
Enghien et Petit-Enghien, c’est-à-dire des trois lieux du culte
de la paroisse primitive. Sur celui-ci, il est vrai, sont venues se
greffer des dévotions particulières envers Saint-Maurice, Notre-
Dame de Messines et Saint-Sauveur.

Ces pèlerins —  traditionnels, pourrait-on dire —  ne doivent
pas être confondus avec ceux qui depuis quelques années
proviennent des environs de Bruxelles, par exemple de Mels-
broek ou de Saventhem. Ces derniers, après avoir honoré Notre-
Dame de Hal et Sainte-Renelde, ont poussé jusqu’Enghien puis
Hoves... mais pour eux, leur participation au pèlerinage ne
remonte pas à dix ans.

Pour toutes ces raisons convergentes ne convient-il pas
d’attribuer la fondation de la paroisse de Hoves à une haute anti
quité, au V IIIe siècle par exemple ?
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Après la tourmente normande et la ruine de la villa méro
vingienne de Hoves (1), on songea à édifier une nouvelle église :
c’est celle qui existe encore de nos jours, tout au moins dans
ses parties essentielles. En face du château et de la motte, à l ’au
tre côté des fossés, il y avait un terrain en dos d’âne. L ’aspect
en est fort modifié de nos jours car le sol est remonté partout :
de deux mètres à trois mètres vers l ’entrée de l ’église, autant
vers la place (2).

Sur ce terrain mamelonné, le seigneur du lieu, aidé de ses
manants, corvéables à merci, éleva deux quadrilatères : la nef
de l ’église d’abord, dont la porte d’entrée était tournée vers le
château, dix-neuf mètres de long sur neuf mètres, et le chœur
orienté qui lui faisait suite ; entre les deux, un arc triomphal,
plus étroit que celui qui existe de nos jours. Les murs établis sur
la terre vierge n’avaient pas de fondations proprement dites :
épais d ’un mètre cinquante à la base, ils s’élevaient en talus,
aussi bien à l ’extérieur qu’à l ’intérieur, jusqu’à huit mètres de
hauteur au-dessus du sol prim itif. Au sommet, ils conservaient
encore quatre-vingts cm. et soutenaient alors une charpente cou
verte de chaume ayant une très faible inclinaison, 40 degrés (3).

Le chœur, construit de la même manière, était assez vaste
—  cinq mètres trente-cinq de large sur sept mètres de profon
deur —  et se terminait, probablement, par un chevet plat comme
à Steenkerque et à Horrues. Sur ses murs fut édifiée la tour,
oblongue, de sept mètres cinquante sur cinq mètres trente-cinq.
Deux arcs la soutenaient, l ’arc triomphal du chœur et un autre
qui subsiste encore mais n’est peut-être pas l ’arc prim itif (4).

Les pierres utilisées sont les plus dures de toutes celles que
l ’on puisse se procurer dans les environs. Elles furent extraites
des carrières toutes proches de Marcq et de Steenkerque. Citons :

(1) Cfr. les manuels d’histoire ; le monastère de Soignies fut détruit
à la fin du IXe siècle par les Normands. Fouilles de la motte mérovingien
ne de Hoves en 1897 : traces d’incendie.

(2) De nos jours, la route de Soignies passe à quatre mètres au-
dessus du niveau du Liesbecq. Ailleurs, à la Chaussée Brunehault, on
retrouva à deux mètres cinquante de profondeur, les pavés, qui servaient
à passer l’Horlebecq à gué... ; les vallées lentement se comblent.

(3) On retrouve dans les greniers de la nef et du chœur des traces
de cette première toiture.

(4) Cfr. Thibaut de Maisières, Les Eglises brabançonnes à tour
centrale.
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1) des porphyroïdes : roches rouges aux éléments de quartz
clair et de roches noires. Terrain éruptif ou primaire qu’on ne
trouve qu’à Steenkerque, suivant une bande de terrain inclus dans
les schistes siluriens ;

2) des Eurites et Rhyolites : roches métamorphiques dues
au métamorphisme des schistes siluriens par venue éruptive...
donc terrain éruptif ou primaire du silurien de Marcq ;

3) des nodules de fer, qu’on trouve partout dans la région
dans les sables yprésiens : roches tertiaires (1).

A l’intérieur de l’édifice, tous les murs reçurent un léger plâ
trage recouvert de fresques à la façon de celles qui subsistent en
l’église Saint-Guidon à Anderlecht. La porte d’entrée était étroite
comme dans un édifice qui doit pouvoir servir, à l’occasion, de
lieu de refuge : les fenêtres, quatre de chaque côté de la nef, res
semblaient plutôt à des meurtrières. Elles ne se terminaient pro
bablement pas en plein cintre mais par une pierre plate comme
c’est le cas pour les deux fenêtres de la façade — aveuglées
actuellement — encore visibles aujourd’hui dans le grenier.

La nef, dont le sol était en déclivité vers le château et vers
la drève, fut remblayée par des terres apportées dans lesquelles
se trouvent des plâtras rosés et des menus ossements humains,
indices que ces terres provenaient d’un cimetière antérieur. Non
pavé, mais en terre battue, comme dans une grange, le sol mon
tait assez fortement vers le chœur auquel on accédait par deux
ou trois marches ; aux jours de grandes fêtes on le jonchait de
paille en guise de tapis. On le retrouve vers l’entrée de l’église,
à septante centimètres sous le pavement actuel.

Un banc en moellons, pris dans l’épaisseur du mur, couvert
d’une simple planche, courait le long des murailles. Les vieilles
gens pouvaient s’y asseoir tandis que la plupart des fidèles sui
vaient debout l’office divin. Au nord-est, dans le coin fermé par
la nef et la tour, se blottissait une sacristie qui sert aujourd’hui
de petit vestibule d’entrée. Etroite et basse, peu éclairée, elle ne
possédait probablement pas de porte donnant vers l’extérieur.
Sa toiture de chaume s’appuyait sur la tour... on accédait à celle-
ci au moyen d’une simple échelle mobile placée dans le chœur.
Celle-ci servait peu puisqu’il n’y avait pas encore d’horloge et
que la sonnerie des cloches s’exécutait facilement d’en bas.
Ainsi, bien close de toutes parts, cette église pouvait servir de

(1) Analyse de M. Stany Debleser, ingénieur des mines.



L’église vue de la motte mérovingienne.O o

Au centre, la vieille nef romane, aux murs en talus, éclairée
par deux fenêtres (1530) privées de leur meneau depuis l’incen
die de 1667.

A gauche, le petit vestibule d’entrée qui date de la restau-
lation de 1673.

A droite, la chapelle de Saint-Maurice, aux contreforts et
fenêtre gothiques, élevée vers 1530. Adossée à celle-ci, la cha
pelle des fonts baptismaux du XVIH" siècle.

Devant, le mur du cimetière (1730) qui retient les terres et
enterre la nef d’au moins un mètre ce qui lui donne un aspect
écrasé sous sa toiture en pointe (1673).
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refuge aux manants du village et à leurs bêtes. Prolongement du
château, elle était la propriété du seigneur de Hoves ; celui-ci la
transmettait à ses enfants, en partageait parfois entre eux les
divers éléments ou les vendait.

Grâce à cette étude, il nous est possible de fixer approxi
mativement la date de construction de l’antique église de Hoves.
Son style si fruste, ses murs en talus, sa tour centrale élevée sur
le chœur, la comparaison avec des tours d’églises voisines comme
celles de Marcq, de Steenkerque, de Saint-Pierre-Capelle, de
Petit-Enghien qui possèdent des tours de façade, si différentes,
datées des XI Ie et XIIIe siècles, le fait que l’édifice existe déjà en
1150, autant d’arguments qui militent en faveur du XIe siècle et,
peut-être même, de la fin du Xe.

Mais les laïcs, fussent-ils pieux, ne possèdent aucun titre à
disposer des biens ecclésiastiques... (1) d’où un vaste mouve
ment se dessine, au XIIe siècle, de remise aux évêques des églises
seigneuriales possédées par les laïcs. Nicolas I, dit Clairet, évê
que de Cambrai de 1136 à 1167, ne reçut pas moins de vingt-
six églises qu’il retransmit ensuite, selon la coutume, à diverses
abbayes. C’est à lui que l’on doit la donation de l’autel de Hoves
à l’abbaye bénédictine de Saint-Denis-en-Broqueroie. La charte
primitive est perdue mais celle de confirmation qui émane de
l’archidiacre Thierri, immédiatement après la mort de l’évêque,
en 1167, nous a été conservée ; elle fut publiée dans sa langue
originale, c’est-à-dire en latin, sans explications, par Léopold
Devillers et par Ernest Matthieu (2). En voici la traduction suivie
de son commentaire.

« Que soit connu ci tous, présents et futurs, que le
seigneur Nicolas, de bonne mémoire, évêque de Cam
brai, a donné à b église de Saint-Denis en Broqueroie,
b autel de Hoves, avec ses annexes, à savoir Enghien-le-

(1) Canon 6 du concile de 1059 sous le pape Nicolas II : « Qu’aucun
clerc ou prêtre ne reçoive une église d’un laïc soit gratis, soit pour de l’ar
gent ». Cette défense est renouvelée en 1075, en 1139 et en 1179.

(2) A. C. A, Mons, t. X. — A. C. A. E , t. II, p. 351 . — Histoire
d’Enghien, p. 440.
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Château et le Vieux-Enghien, avec toutes choses appar
tenant de droit à ce même autel, libre et « sine perso
na », étant sauvegardé en tout le droit de l'évêque et de
ses ministres ».

Grâce à cette charte, nous connaissons :
1° les limites de cette villa mérovingienne à laquelle succéda

la première paroisse de Hoves. Son territoire correspondait aux
quatre communes actuelles d’Enghien, Petit-Enghien Hoves et
Graty, soit quelques quatre mille hectares.

2° Par cette donation, Nicolas Ier concédait à l’abbaye de
Saint-Denis une sorte de suzeraineté sur la paroisse de Hoves.
Désormais, c’est elle qui toucherait une partie de ses revenus, de
ses dîmes. La dot de l’église (1) formée d’une ferme de douze
bonniers, de terres, bois et prés était remise à l’abbaye pour être
dénommée, plus tard, dans les chartriers : « la seigneurie de
Saint-Denis en Hoves » (2).

En contre-partie de ce don, l’abbaye de Saint-Denis, deve
nue décimatrice, sera chargée désormais d’entretenir l’église et la
cure.

3° Selon les formules des coutumes féodales, l’Eglise de
Hoves ne sera plus servile mais « libre » c’est-à-dire tout-à-fait
indépendante du seigneur laïc.

4° Elle est donnée « sine persona » ce qui signifie qu’elle
ne possédera plus sur place un véritable pasteur mais seulement
un vicaire de l’abbaye, un desservant à la portion congrue, tan
dis que l’abbaye deviendra la « persona » ou le curé inamovible.

En théorie, celle-ci nomme le vicaire et le révoque à son gré ;
en fait, dans le diocèse de Cambrai, l’évêque nommait et l’abbaye
donnait l’investiture sans pouvoir la refuser. Saint-Denis restera
collatrice de la cure jusqu’en 1794.

Il est bon de remarquer que le prêtre, investi au nom de
la « persona », des charges paroissiales ne différait pas exté
rieurement d’un curé véritable, baptisant, mariant, prêchant tout

(1) En 818, Louis le Pieux décida que chaque paroisse devait être
dotée d’un « mansus integer » c’est-à-dire d’une manse de douze bonniers
de terre (quinze hectares environ).

(2) A. G. R., Chambre des Comptes, n° 1121, A° 1502, f° 191 : « XII
bonniers de terre ahanable ou environ et un vivier d’un demi-journel ».
La seigneurie de Saint-Denis relevait directement du comté de Hainaut et
l ’abbaye la posséda jusqu’à la fin de l ’Ancien Régime.
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comme ceux de nos jours, jouissant des mêmes prérogatives et
étant tenu aux mêmes obligations.

Ajoutons encore qu’à Hoves, le desservant n’était pas tout-
à-fait « à la portion congrue » car son revenu ne consistait pas
en une modeste indemnité mais au tiers des dîmes perçues dans
la paroisse ce qui représentait un revenu substantiel.

Sur les quatre-vingt sept paroisses de l’ancien doyenné de
Hal, il n’y en avait que huit desquelles l’évêque de Cambrai avait
conservé la collation. Ces « personae » ou « personnages » (1)
furent, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime: Hal, Rebecq, Wauthier-
Braine, Wambeek, Hautecroix, Oisquercq, Lembeek et Gooick.
Comme elles avaient conservé la jouissance de l’intégralité de
leurs dîmes, elles devaient, en plus de la taxe ordinaire dûe par
toutes les paroisses, une taxe spéciale en tant que « personae » :
160 Livres pour Hal, 22 pour Rebecq, etc., et rien pour Haute-
croix (2).

5° Enfin l’évêque de Cambrai réservait ses droits et ceux
de ses ministres, c’est-à-dire de ses archidiacres vis-à-vis de cer
taines taxes qui leur revenaient.

« Comme on a du mal, quand on a du bien », disaient les
anciens. L’abbaye de Saint-Denis qui venait de recevoir en dona
tion la paroisse de Hoves (1150) allait vite constater la vérité de
ce proverbe. Comme par le passé, les seigneurs voisins grigno
taient les biens de l’Abbaye : pas plus alors que maintenant on
ne devient habituellement très puissant et très riche par des
moyens uniquement honnêtes... Nous allons nous en rendre
compte tout à l’heure. Spoliée dans ses revenus, défenderesse de
ses serfs, pressurés qui demandaient justice, l’abbaye de Saint-
Denis eut recours alors à un moyen héroïque : elle se choisit un
puissant avoué à qui, pour prix de ses services, elle céda la moitié
environ de ses rentes. En novembre 1183, l’abbé Gervais donna
à Baudouin, comte de Haynaut, l’avouerie des serfs et serves de

(1) Selon le terme roman employé dès 1428 par les registres d’assi
se en Hainaut. Cfr., A. E. Mons, Chambre du clergé, Layette XIV.

(2) Chan. Reusens, Pouillés de l’ancien diocèse de Cambrai, Louvain
1900.
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l’autel de Hoves. La charte ori©ginale de cette donation était con-
servée, avant 1940, aux Archives de l’Etat à Mons, un double
se trouve encore aux Archives du Nord à Lille ; elle est sur par
chemin, en latin ; en voici l’essentiel :

« Qervais, abbé, et tout le chapitre de Saint-Denis en Bro-
queroie déclarent avoir cédé à Baudouin, comte de Hainaut,
l’avouerie sur tous les serfs et serves de l’autel de Hoves, dont
le comte doit avoir les services de corps et d’argent. Le comte
aura la moitié des mortesmains et des permis de mariage de ses
serfs, l’église (de Saint-Denis) l’autre moitié ; mais les cens ou
rentes appartiendront en totalité à l’abbaye ; cela, sous condition
que le comte sera tenu de les protéger, eux et leurs biens, contre
tous adversaires » (1).

Au fond, c’était payer assez cher une protection que le sei
gneur comte se devait de donner gratuitement en toute justice.
Quoi qu’il en soit, l’avouerie des comtes eut immédiatement un
bon effet : les féodaux usurpateurs furent peu à peu amenés à
respecter les biens de l’église et même à restituer ce qu’ils avaient
injustement enlevés. Ils le firent, au reste, d’assez mauvaise
grâce, très souvent, sous forme de donation, ce qui avait l’avan
tage de sauver leur amour-propre, tout en apaisant leur cons
cience.. Le cas d’Hugues, seigneur d’Enghien, est typique en cette
matière. Lui, ou ses ancêtres, s’étaient appropriés les dîmes des
autels de Hoves, d’Enghien-le-Château et le Vieux-Enghien (la
paroisse de Hoves à cette époque). Vers 1190, et sans doute à son
lit de mort, Hugues renonçait à tous ses droits sur ces dîmes,
mais son fils Engelbert II, qui ne se trouvait pas dans la même
situation psychologique, refusa d’entériner la restitution ; il était
alors en guerre avec son suzerain, et ce ne sera que trente ans
plus tard, en 1219, qu’il acceptera de restituer, sous forme de
donation et seulement sous condition, non point la totalité mais
deux parties seulement de la petite et de la grande dîme que ses
ancêtres avaient usurpées. Cet acte, qualifié de donation, fut
confirmé par Siger, fils aîné d’Engelbert, avec cependant cette
clause restrictive qu’un autre de ses fils, Hughes d’Enghien, alors
chanoine de Tournai, continuerait à jouir, sa vie durant, des reve
nus de ces dîmes. Si Hughes était le fils cadet d’Engelbert, il
pouvait avoir reçu très jeune la prébende canoniale de Tournai ;
i’Abbaye pouvait attendre !...

(1) A. C. A. E , t. Il, p. 352.
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Mais des difficultés s’étaient déjà élevées, des contestations
peut-être, au sujet de la valeur des dîmes. En 1229, Hughes
d’Enghien convertira ses droits sur Hoves en une rente annuelle
de vingt-cinq livres parisis, et cet accord sera ratifié par Gode-
froid de Fontaines, évêque de Cambrai (1).

Malgré l’autorité de l’évêque, nous n’osons affirmer qu’à la
mort d’Hughes, le règlement de 1219 fut ponctuellement et scru
puleusement exécuté.

Il nous resterait à donner quelques explications au sujet de
la charte de 1183.

La population de Hoves comprenait, en ce XIIe siècle, des
personnes libres et d’autres qui étaient de condition servile, sans
que l’on puisse déterminer quelle était la proportion numérique
entre les libres et les non-libres. Les serfs devaient être peu nom
breux. Ils appartenaient aux diverses seigneuries qui se parta
geaient le territoire de la paroisse.

Cependant, les serfs de l’abbaye de Saint-Denis étaient les
seuls à être protégés par le Comte de Hainaut ; d’autres, isolé
ment, se choisissaient un avoué ecclésiastique parmi les riches
abbayes voisines, les plus capables de protéger leur faiblesse.
On les appelait « des sainteurs ». En retour de la protection que
l’abbaye leur donnait, ils s’obligeaient à lui payer certaines rede
vances, par exemple : deux deniers annuellement, douze deniers
au mariage, douze au décès pour les hommes, six pour les fem
mes.

Un acte de 1086 nous rapporte la plus ancienne graphie de
Hoves : Awidis de Hova et sa fille Emma se sont « assainteu-
rées » à l’Abbaye de Ghislenghien (2).

Un rôle de Sainteurs de cette même Abbaye nous fait con
naître les noms d’une famille de Hoves du XIIIe siècle : la femme
Jehan Noset, ses frères Colart et Pol, une sœur et sa mère. Ces
personnes étaient, peut-être, de serve origine, bien qu’il ne man
que pas de sainteurs d’origine libre et même noble (3).

Le Comte de Hainaut revendiqua longtemps encore ses
droits acquis en 1183, alors que la vie sociale s’était si fortement
modifiée qu’il ne devait, très probablement, plus exister de serfs

(1) E. Matthieu, Histoire d’Enghien, p. 441. — Léopold Devillers,
Mémoire sur les cart niai res de Saint-Denis, p. 134.

(2) Léo Verriest, Le Servage dans le Comte de Hainaut, 1910, p. 378.
(3) Opus cit, p. 442.
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à Hoves. Lorsqu’en 1462, Jehan du Tierne fut chargé de dresser
ce registre « des conditions des villes du haynau sur le fait des
mortesmains » qui se trouve aux Archives du Nord, à Lille, il
rappela ce droit, devenu tout théorique, en écrivant sous les
rubriques de Hoves et de Warelles (fief de Graty) : « En celli
ville mondit Seigneur le Comte na fors le poursieulte de ses
serfs... » (1)

Enfin, ajoutons que dans la charte de 1183, la formule
« avoir les services de corps et d’argent » est déjà une formule
vieillie, stéréotypée, qui date de plusieurs siècles et qui ne répond
plus exactement à la réalité.

En cette fin du XIIe siècle, elle ne signifie plus rien d’autre
que : le serf ne peut pas quitter les terres de son seigneur sans
autorisation et il est assujetti, à l’occasion du mariage et du
décès, à certaines redevances appelées formariage, mortemain,
meilleur catel, etc.

Devenue « persona » de Hoves, l’église de Saint-Denis ne
resta pas inactive : ne convenait-il pas de diviser ce territoire de
quatre mille hectares, trop étendu pour un seul curé. Enghien se
développait au pied des murailles de son château, Petit-Enghien
aussi. Comment et quand se fit cette séparation ? Comment ?
probablement en deux étapes : une charte de mai 1219 cite les
paroisses de Hoves et de Petit-Enghien (2) ; mais ce sont surtout
les difficultés nées de cette division qui confirment cette hypothè
se. L’abbé de Saint-Denis donna comme frontière à Hoves et à
Petit-Enghien un ruisselet qui prenait sa source à la limite de
Steenkerque, au Maybrueck, coulait vers le nord, se jetait dans
l’Odru qui à son tour allait délimiter Hoves et Petit-Enghien jus
qu’à Marcq. Le territoire de la paroisse primitive était de la sorte
partagé en deux parties d’égale importance en superficie et en
population : 2000 hectares pour Hoves-Graty, 1800 pour le Vieil-
Enghien. Cependant cette première division ne contentait pas tout
le monde : d’abord, Enghien-le-Château aspirait aussi à l’indé-

(1) A. D. N , B. 12120, folio 272 v°.
(2) De Smet, Cartulaire de Cambron, p. 828 et A. C. A. E., t. II,

p. 357.
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pendance ; de plus par ce tracé, le hameau d’Oelbecq, aujour
d’hui « Les six Censes » se retrouva dans la juridiction de Petit-
Enghien — ce qu’il a toujours mal supporté — tandis que le
béguinage d’Enghien resta attaché à Hoves jusqu’en 1253 (1).

Cette hypothèse — la division en deux et non en trois —
semble confirmée également par la configuration des paroisses :
territoire étendu pour Petit-Enghien, exigu pour la ville d’En
ghien ; tracé de frontière très simple entre Hoves et la nouvelle
paroisse, tracé des plus bizarres entre Enghien et Petit-Enghien :
des maisons de la rue de Bruxelles appartenaient encore à la fin
du XIXe siècle à cette dernière commune. Ces difficultés, ces
faits suggèrent une évolution en deux étapes : d’abord la sépa
ration de Hoves et de Petit-Enghien, ensuite mais très vite celle
d’Enghien de cette dernière.

Mais quand se fit cette scission ?
D’après Ernest Matthieu, Enghien était paroisse en 1243 (2).

Elle l’était bien antérieurement ! En 1229, Hugues d’Enghien
renonce à certaines dîmes dans les « paroisses » de Petit-
Enghien, Hoves et Grand-Enghien (3). Ces deux premières sont
citées, déjà en 1219, par Engelbert II, seigneur d’Enghien (4) et
la même année, dans une autre charte, par Marie, abbesse de
Ghislenghien (5).

Enfin, citons une dernière référence, peu sûre il est vrai, qui
ferait remonter avant 1185 la division en trois. Cette année-là,
Baudouin de Hainaut imposa au clergé du diocèse de Cambrai
une taille fort onéreuse. A cette occasion, Jacques de Guise qui
nous rapporte le fait, au livre XVIIIe de ses Annales, fournit en
même temps une liste des paroisses imposées. Celle de Hoves
appartiendrait au doyenné de Chièvres tandis que celles d’En
ghien et de Petit-Enghien le seraient à celui de Hal.

Qu’en est-il au vrai ? Il est difficile d’ajouter totalement foi
à notre chroniqueur, d’autant plus qu’il écrit deux cents ans

(1) Cfr. P. Colins et E. Matthieu : en septembre 1253, Jean d’Avesnes
donna à Walter d’Enghien, en accroissement de son fief, le quartier du
béguinage.

(2) Histoire d’Enghien, p. 441.
(3) Charte du 11 juillet 1229. A. C. A. Mons, t. XV, p. 4.
(4) Abbé Gaspard Vinck, Chronique de l’abbaye de Saint-Denis,

publiée par le baron de Reiffenberg, t. VII, p. 595.
(5) De Smet, Cartulaire de Cambron, p. 828.
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après les événements. Pourtant, en présentant cette liste, il prend
soin d’avertir qu’il n’en est pas l’auteur : « J’ai recueilli ici par
ordre alphabétique les noms des paroisses et des collèges dont
Bauduin l’historiographe fait mention » ...faisant par là allusion
à la chronique dite de Bauduin d’Avesnes composée entre 1278
et 1284, non pas par Bauduin lui-même, fils de la comtesse Mar
guerite, mais écrite sous son patronage. Les paroisses qu’il cite
sont-elles celles de 1186 ou celles de son temps ? On ne sait.

Quant à penser que la paroisse de Hoves fut autrefois ratta
chée au doyenné de Chièvres, c’est certainement une erreur car
tous les pouillés étudiés par le Chanoine Reusens la placent, de
toute antiquité, dans la chrétienté de Hal. Mais dans ces mêmes
pouillés, une méprise presque semblable se présente : la cha
pelle de Graty en Hoves se trouve citée deux fois, une première
avec Hoves dans le doyenné de Hal, ce qui est exact, une seconde,

'seule, dans celui de Chièvres !
Enfin, pour ne rien oublier, le chanoine Vos, connaît un

nommé « Jean, prêtre d’Angien » en 1216. Ce titre de « prêtre »
désigne, à coup sûr, le curé d’Enghien.

Dès lors, nous serions en droit de conclure que très peu de
temps après la donation de Nicolas Ier, sous l’impulsion de l’ab
baye de Saint-Denis, devenue « persona », responsable donc de
la paroisse, les deux chapelles de Hoves, devinrent des filiales
indépendantes. Cet événement se passa peut-être entre 1183 et
1186, de toutes façons avant 1216.

Elles furent nombreuses, en ce début du Xlir siècle, les
chartes de donations, à Hoves comme ailleurs, qui accrurent les
revenus des abbayes. Cependant, à y regarder de plus près, on
s’aperçoit vite qu’il ne s’agit pas toujours de donations simple
ment bénévoles, mais surtout de restitutions plus ou moins libres,
de rentes ecclésiastiques, de dîmes détournées de leur but pen
dant la période d’anarchie qui suivit les incursions normandes.

Nous présentons ici une série de chartes qui furent publiées
par Ernest Matthieu (1), et en donnons une courte exégèse.

(1) A. C. A. E., t. II, 1885.
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Au témoignage des Annales, la plus ancienne charte de
donation serait de 1201 : Un clerc nommé Gérard, aurait donné
à l’abbaye de Cambron le quart d’un alleu qu’il possédait à Over-
lau, dans la paroisse de Hoves. Ce dernier nom est certainement
erroné : Overlau, comme l’avouait E. Matthieu, est inconnu à
Hoves, tandis que ce lieu-dit est parfaitement situé à Horrues,
donc, mauvaise lecture du nom de la paroisse, méprise fort excu
sable sans doute mais qu’il nous semblait bon de signaler.

La charte qui suit, en ordre d’ancienneté, est de 1209. En
cette année, un chevalier de Hoves, nommé Egidius, c’est-à-dire
Gilles, donne à l’abbaye de Saint-Denis la dîme attachée à un
alleu qu’il possède à Hoves. Au mois de mai 1209, l’évêque de
Cambrai, Jean III de Béthune ratifie cette donation.

Dans le préambule de cette charte, signalant les principales
raisons qui portèrent à l’accorder, l’évêque insiste sur celle-ci :
« pour exclure absolument, à l’avenir, tout procès ».

Or, comme cette charte concerne d’autres dîmes encore, pos
sédées ailleurs par d’autres chevaliers, il faut admettre qu’il
s’agissait là d’une vaste opération en restitution de dîmes, usur
pées et rendues de bon ou mauvais gré sous forme de donation
gratuite.

En 1211, Thierry de Hoves, chevalier — appartenant à la
première famille seigneuriale qui occupa le château de Hoves —
voulut donner à l’abbaye de Cambron une dîme qu’il possédait
dans notre village. Il fut obligé de demander l’acquiescement de
l’abbaye de Saint-Denis, décimatrice du lieu, ce qui suggère que
cette donation est plutôt une restitution indirecte faite à un tiers.
L’abbé Marcel de Saint-Denis l’y autorise par une charte signée
à Chièvres en 1211. Mais Thierry tenait cette dîme en fief du
comte Ferrand. Un acte du 22 mai 1214, signé à Valenciennes,
dans la maison du Comte, en la chapelle supérieure, nous
apprend que cette mutation a été approuvée, étant témoins diffé
rents seigneurs, pairs du donateur. Le 18 septembre de la même
année, à Meslin-l’Evêque, Jean III de Béthune, évêque de Cam
brai, ratifie cette donation qu’Engelbert II d’Enghien approuve
peu après (1).

En l’année 1212, l’abbaye de Saint-Denis reçoit une autre
dîme, qu’un chevalier de Steenkerque, nommé Baudouin, possé-

(1) C’est à titre de suzerain de Thierry que le seigneur d’Enghien
apposa sa signature à ce document.
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dait au territoire de Hoves. Les précautions prises par l’abbaye,
pour en jouir paisiblement, témoignent assez que ce n’était pas
par pure générosité que Baudouin faisait ce don. En effet, Saint-
Denis prend la précaution de solliciter la garantie d’Engelbert
d’Enghien, pour une valeur de 20 livres en monnaie de Valen
ciennes, pour le cas « où Baudouin ou encore Gérard, chevalier
de Hoves, ou quelques autres inquiéteraient l’abbaye à ce sujet ».

Une fois encore, nous constatons ici que ces donations de
grands seigneurs n’étaient en réalité que des restitutions et qu’ils
étaient tout prêts à reprendre ce qu’ils venaient d’accorder.

Enfin, dans le même ordre d’idées, il nous reste une der
nière charte à examiner : celle du 19 juillet 1222, par laquelle
Jeanne, comtesse de Hainaut, conférait une dîme à l’abbaye de
Saint-Denis. Celle-ci avait été remise en fief, à une époque indé
terminée, à la seigneurie de Hoves et elle se trouvait en 1222
en possession de Jean de Hoves. Jeanne fait d’abord remarquer
que Jean la lui a reportée librement et sans charge, en ses mains ;
puis, « inspirée par Dieu », dit-elle, elle remet cette dîme à l’ab
baye de Saint-Denis, afin que celle-ci puisse en jouir librement
et paisiblement à toujours. Cependant, la comtesse ajoute une
condition : tous les revenus de la dite dîme serviront à vêtir et à
chausser les pauvres. N’était-ce pas là faire la charité avec le bien
d’autrui ?...

Ainsi, se reconstitue, en ce début du XIIIe siècle, le patri
moine primitif ecclésiastique.

En plus des restitutions il y eut de véritables donations fai
tes par piété. Une des plus importantes fut celle de la seigneurie
de Mayeurbois. En octobre 1233, l’abbesse Raimburge et les
religieuses de l’abbaye d’Epinlieu, près de Mons, déclarent que :
« le chevalier Nicolas, mayeur de Hoves, et Marie son épouse,
du consentement de Walter, mayeur d’Enghien, ont donné à leur
monastère un fief situé à Hoves, consistant en prés, bois et en
eaux, d’une contenance de 18 bonniers près du grand bois et de
7 bonniers près d’Herlebecque — (lire Horlebeque) —, etc...,
qu’ils tenaient en fief du dit Walter. »

Cet acte ajoute : « que Walter a investi l’abbaye par le
rameau et le gazon, sous réserve des droits d’hommage ; que
soixante sous provenant des rentes d’avoine et de chapons à
payer par les manants de ce fief doivent être affectés à chacun
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des anniversaires des donateurs, et trente sous au repas de la
communauté (d’Epinlieu) le jour de ces anniversaires (1).

Ce fief est resté de nos jours ce qu’il était au XIIIe siècle.
Il possède toujours les 18 bonniers de terres, bois et prés autour
de la ferme et à Horlebeque (2). Le mayeur d’Enghien en était
le suzerain, ce qui fait penser que ce fief relevait avant 1233 de
la cour féodale d’Enghien. Beaucoup plus tard, des doutes
s’élevèrent au sujet de cette dépendance. L’abbaye est investie
par le rameau et le gazon qui représentent ici les bois et les prai
ries. Cette donation fut confirmée par la comtesse Marguerite en
janvier 1252 et en mai 1253.

A côté de ce don véritablement « princier », quoique pro
venant d’un simple chevalier, ce siècle compte encore quelques
donations plus ou moins importantes.

Citons d’abord la plus intéressante, celle d’un alleu ayant
figure de seigneurie, puisqu’il possède la justice.

Guillaume, surnommé « Coterel », de Hoves, possède un
alleu dans cette ville et trois filles, probablement ses seules héri
tières, l’une, Jolande, est entrée à l’abbaye de Beaupré ; les deux
autres, Béatrix et Alexandra, vivent en moniales à l’abbaye de
la Cambre.

Or, voici que Guillaume a donné son alleu, comprenant terre
labourable, un droit de terrage, un cens, des rentes en chapons
et en avoine, le quart d’une maison et d’une masure, avec justice,
à l’abbaye de Beaupré. En juin 1229, Alix et les religieuses de
Beaupré revendent ce bien à l’abbaye de Saint-Denis, du con
sentement de leur consœur Jolande. Divers actes viennent con
firmer cette donation : un de juillet 1229 émanant de l’abbaye de
Beaupré, et deux autres de ce même mois de 1229 et du mois de
septembre suivant, émanant de l’abbesse Oda et des religieuses
de l’abbaye de la Cambre. Il semble que cette abbaye avait reçu
des biens semblables à celle de Beaupré et que toutes deux les
avaient revendus à l’abbaye de Saint-Denis. Cette petite seigneu
rie, unie désormais au fond de l’abbaye, n’a pu être identifiée et
située avec certitude. On peut croire qu’il s’agit de la seigneurie
« que l’on dist de Odry, fief ample tenu de l’abbaye de Saint-
Denis comprenant toute justice et seigneurie, en terres laboura
bles, prêts et pâturages, 17 bonniers en plusieurs pièces, rentes

(1) A. C. A. E., t  II, p. 361 et Tablettes du Hainaut, t. II, p. 220.
(2) Section D, parcelles 203 à 209 à Horlebeque.
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d'argent, d'avoine et de chappons, qui vaut 100 Livres tournois
par an » (1).

Enfin, voici quelques tractations de moindre importance :
En mai 1219, l’abbesse de Ghislenghien, Marie, cède à l’ab

baye de Cambron les dîmes appartenant à son monastère dans
les paroisses de Hoves et de Petit-Enghien, à la réserve cepen
dant de la dîme de Humbeek (paroisse de Hoves mais juridiction
de Marcq) (2).

En mai 1223, l’abbé de Saint-Denis échangera avec celui
de Cambron toutes les dîmes qu’il possédait à Hoves. Cet accord
souleva des contestations, et pour y mettre fin un acte d’août
1281 les rendit toutes à l’église de Saint-Denis. Engherrand,
évêque de Cambrai approuva cet arrangement.

La dernière charte est datée du 27 juin 1298. Par elle, Gilles
de Hoves, du consentement de son frère Jean, vend à l’abbaye
de Cambron quatre bonniers de bois qu’il tenait en franc alleu
à Hoves, près de Graty (3). L’acte est écrit en roman et se ter
mine par ces mots :

« Che fu fait à Hoves, delès le cymitère » (4).
La plupart de ces chartes, en effet, sont rédigées « in atrio »

ou « in monasterio » ou encore « in cimeterio », toutes expres
sions qui correspondent en vieux français à : dans l’attre, dans
le moutier, c’est-à-dire dans le cimetière, lieu traditionnel des
plaids de la communauté rurale.

(1) Archives de la paroisse : Cartulaires de la seigneurie de Saint-
Denis et A. G. R., Chambre des Comptes, n° 1121, f° 198 v°.

(2) L’abbaye de Ghislenghien était « persona » de Marcq.
(3) Près du bois de Cambron, sur Thoricourt.
(4) De Smet, Cartulaire de Cambron, p. 185.
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Ch a pit r e  II

LES CURÉS DE HOVES SOUS L’ANCIEN RÉGIME.

1216 -1 8 0 3

« ...Quelques messieurs confrères m’ont dit quelque
fois que j’etois surabondant... Cela ne m’a jamais
paru inutile : ce sont des connoissances qui peuvent
servir dans les tems futures... »

M° Denis-Joseph Paternost,
Curé de Jurbise (1709-1782).

Les curés de l’Ancien Régime ! Sauver leur nom de l’oubli,
faire revivre si possible leur physionomie, ce sera la tâche assi
gnée à ce chapitre. Sans doute y aura-t-il bien des lacunes dans
ces douze siècles d’histoire : la paroisse primitive ne nous a lais
sé qu’une page blanche, le moyen-âge nous a transmis des noms,
sans plus, et ce ne sera qu’à la fin du XVIe siècle que nous serons
un peu mieux renseignés. Le défaut de documentation s’explique
facilement par l’incurie, les malheurs des temps, les incendies de
l’église de Hoves et la destruction des Archives de l’Etat à Mons
en 1940.
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G. Le premier nom rencontré, encore n’est-ce qu’une initiale, est
« G. presbyter de Hoves » cité comme témoin dans un acte
de 1216(1).

Jean. Une grande lacune et nous voici en juin 1298 avec « Jean
li prestres pourossiens de Hoves » c’est-à-dire curé (2).

Jean Laverawe. Nouveau saut... 1372 : une enquête est faite le
30 décembre de cette année par le doyen de chrétienté de
Hal... et nous y trouvons : « Johannès Laverawe, presbyter
curatus de Hovis » (3).

W illem Davoit. En 1395, le chassereau de la Seigneurie de Hour,
à Hoves, collationné par M. l ’abbé Nachtergael avant sa
destruction en 1940, cite : « Le curet de Hoves, appielet
messire Willem Davoit, sour une maison gisant devant
l ’attre de Hoves, doibt... ». Celle-ci n’était pas la cure mais
un bien personnel du curé... peut-être sa résidence ? (4).

Pierre Nayer. En 1425, Pierre Nayer, curé de Hoves, résigne
son bénéfice en faveur du suivant.

Jehan Lebacke. Le 25 juin 1425, Jean dit Pistoris, s’oblige à
payer les annates paroissiales de l ’Eglise Saint-Maurice à
Hoves, soit 40 Livres tournois, la cure étant devenu vacante
par la résignation de Pierre Nayer (5). Dans cet acte,
notre curé a traduit son nom en latin : « Pistoris ». En fait,

(1) De Smet, Cartulaire de Cambron, t  III, p. 772.
(2) De Smet, op. cit., pp. 185, 186 et 187 — acte signé dans le cime

tière.
(3) Bull, hist. belge de Rome, 4e fasc., p. 61.
(4) Tablettes du Hainaut, t. III, p. 278, paragr. 3.
(5) Conféré à Rome auprès des Saints Apôtres, le 18 des Calendes

de juillet A° 8°... soit le 14 juin 1425. Cfr. Analecta Vaticano Belgica,
vol. XIV, p. 73.
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il s’appelait Debacker, Le Backe ou Boulanger comme
le désigne le chassereau de la seigneurie de Hour (1).

Ce nom est assez répandu de sorte qu’en ce début du
XVe siècle nous ne trouvons pas moins de quatre Jean Pis
toris. Le second se trouve cité dans un rotule de l’Université
d’Avignon du 19 et 23 octobre 1394. On le dit bachelier « in
artibus et legibus » et clerc du diocèse de Cambrai (2).
Serait-ce le futur curé de Hoves ? Peut-être !

Le troisième est un curé d’Enghien, Jean de Backer qui,
lui aussi, a parfois latinisé son nom en Johannès Pistoris ;
il fut en fonction en 1400 et se trouve encore cité à Enghien
de 1440 à 1445.

Enfin un autre Jean Pistoris est chapelain perpétuel de
l’autel Saint-Qommaire en l’église de Lierre, à la même
époque, en ce même diocèse de Cambrai.

De ces quatre personnages, l’un d’eux fut curé de
Hoves.

Aura-t-on remarqué que dans l’acte de résignation de
Pierre Nayer, en 1425, on donne Saint-Maurice comme
patron de l’église de Hoves ? A cette date, celui-ci avait
donc remplacé Saint-Pierre. Comment, quand, pourquoi ce
changement ? L’église aurait-elle été brûlée et après sa res
tauration lui aurait-on substitué comme titulaire le chef de
la légion thébaine, le protecteur, universellement vénéré à
cette époque, des chevaliers et des soldats ? Néanmoins
jusqu’en 1560, tous les pouillés de Cambrai continueront à
placer la paroisse sous le patronage du chef des Apôtres...
Rien d’étonnant à cela puisque ces listes étaient recopiées
scrupuleusement sans la moindre modification.

(1) Tablettes du Hainaut, t. 111, p. 287, dernier alinéa: « Messi re
Jehan le backe, curet de Hoves, sour un luwa courtil leur se grange stat...
...tenant d’un costé à le ruwe allant vers le broecq de hoves... ». Rem. :
Il s’agit d’un jardin, près de l’ancienne cure, dans la ruelle du Broeck-
meersch, au fond de la place.

(2) Analecta Vaticano Belgica, t. XIV : Livres des Annates de Mar
tin V, p. 73.
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Gilles Hauwaerts. En 1436, Hoves reçoit un nouveau pasteur...
Jehan Pistoris, alias Debacker, serait-il passé à Enghien ?
Gilles Hauwaerts ou Hannaerts lui succède. A cette date,
celui-ci s’oblige à payer l ’annate due pour Hoves, d’un reve
nu de 50 Livres tournois, ce qui était la taxe tradition
nelle (1).

De 1436 à 1489... longue lacune ! L ’histoire parois
siale ne nous a conservé aucun nom ! C’est cependant à cette
époque et pour la première fois depuis la construction de
l ’église, que l ’on peut constater l ’exécution d’un travail
important qui subsiste encore de nos jours : l ’érection de
cette belle fenêtre de style gothique brabançon, spécimen
quasi unique dans le Hainaut.

La sacristie romane primitive est, en effet, surélevée
afin d ’atteindre le premier étage de la tour, non plus par le
moyen d’une échelle placée dans le chœur, mais de l ’exté
rieur. Pour éclairer cette sacristie une grande fenêtre à me
neaux en pierre d’Afflighem remplace l ’ancienne meurtrière
romane. Elle trahit l ’influence du style brabançon, écrit
S. Brigode (2), et aussi, faut-il ajouter, le gothique flam
boyant. On perce dans la tour un trou d’homme qui existe
encore. Pourquoi cette transformation ? Probablement parce
qu’au cours du XV e siècle une horloge avait été placée
dans le clocher (3). Pour sonner les cloches, des cordes
pouvaient suffire, tirées du chœur ; pour remonter chaque
jour l ’horloge, il convenait de mettre à la disposition du
sonneur un moyen plus apte à atteindre le premier étage de
la tour. On disposa dès lors, dans la sacristie romane d’une
échelle fixe ou même d’un escalier en bois qui fut remplacé
par une tourelle au X V IIIe siècle. Le réduit continua à servir
de sacristie... il était, à présent, largement éclairé mais
aucune porte ne donnait encore vers l ’extérieur ; les objets
du culte, les reliquaires, les registres paroissiaux se trou
vaient probablement dans une armoire dans le chœur, der
rière l ’autel, ce qui provoqua leur disparition lors de l ’incen
die de 1667... mais n’anticipons pas.

(1) Registre des Annates de la Province de Reims sous Eugène IV.
Fonds Borghèse ; Archives du Vatican.

(2) U Architecture religieuse dans le sud-ouest de la Belgique, t. 1,
p. 109.

(3) Arnould, Cahiers de taille de Hoves, dans A. C. A. Mons, t. LVII.



L’église vue du côté Nord.

« Interrogez les pierres et
elles vous répondront ».

Au centre, l’ancienne sacristie romane bâtie en moellons
jusqu’au larmier tandis que la partie supérieure est en briques.

La fenêtre du XVP siècle, les pierres d’angle sont en pierre
blanche d’Affligem de même que les rampants du pignon ; ce
dernier a été entamé par la construction de la chapelle de la
Sainte Vierge (1560).

Au-dessus, la tour centrale ; le cliché, par la différence des
tons, révèle la partie romane et l’étage des fenêtres ajouté vers
1530.

A gauche, le nouveau chœur construit en 1673.
A l’avant-plan, le mur de 1’ « attre » élevé au début du

XVIIIe siècle.
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Jelians Lezagre. Après Gilles Hauwaerts, curé de Hoves en 1436,
nous rencontrons Sire Jehans Lezagre (cité par le chanoine
Vos). Il aurait été en fonction de 1489 à 1495.

Il portait probablement le nom flamand « Desaegher »
(le scieur), légèrement romanisé. On le rencontre encore
parfois dans le pays, mais cela n’indique pas nécessaire
ment une parenté : des scieurs au long, il y en avait dans
tous les villages, au temps où les troncs d’arbres se débi
taient à la force du poignet.

Jehan Le Maeck. Immédiatement après, voici Jehan Le Maeck
que le chanoine Vos a confondu avec un hypothétique
« Jehan Sacre ».

Fort heureusement, sa pierre tombale nous a été con
servée. Elle est petite, comme c’était la coutume à cette épo
que (peu à peu les pierres grandiront, jusqu’à devenir énor
mes !) ; celle-ci mesure 90 cm. sur 57. Elle servit, plus tard,
à paver le sentier transversal du cimetière et fut retrouvée
en 1948, brisée en trois morceaux. Depuis, elle a trouvé un
abri dans le petit vestibule du chœur.

Malgré l’usure, on distingue encore un médaillon cen-
tral représentant un calice, signe qu’il s’agit là de la tombe
d’un prêtre ; pas de croix, naturellement... il faudra atten
dre deux cent cinquante ans encore pour voir apparaître le
signe de la Croix sur les tombes.

Une inscription en langue française court tout autour ;
les caractères sont gothiques, tandis que le calice est déjà
renaissance.

Avec beaucoup de peine, on lit : « Ici gist jehan le Maec
caret d’Hoeve en son tamps, qui trépassa l'an 1502, le jour
Saint André. Pries po l'am ».

Ce dernier bout de phrase est abrégé, car le tailleur de
pierre manquait de place pour graver toutes les lettres...

Nous ignorons tout de ce Jehan le Maeck sinon qu’il
décéda le 30 novembre 1502. On peut supposer, cependant,
qu’il était du pays et même de Hoves : en effet, un Jehan le
Maeck est cité dans le Compte de la Taille en 1465. On
trouve aussi un Jehan le Maeck en 1473, il est alors maire
de Hoves. Serait-ce son père ou son parrain ? Ce ne serait
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pas impossible, étant donné la stabilité des prénoms dans
les familles au moyen-âge et le fait que les curés de Hoves
appartenaient presque toujours au pays d’Enghien ou même
à leur propre paroisse.

La pierre tombale de Jehan le Maeck ne reposa pas
longtemps sur sa tombe... les morts passent vite ! Un siècle
après, en 1616, Martin Demeuldre la faisait servir une se
conde fois pour Josse Cosynen, prêtre et chapelain du lieu,
et y faisait graver une seconde épitaphe, en flamand cette
fois, et en caractères romains. N ’arrive-t-il pas que les pier
res du cimetière, revendues par l ’administration, servent,
une seconde fois, de monument funéraire ?

De cette époque, grâce aux cahiers de taille (1), nous
apprenons que le clerc-marlière de Hoves (le sacristain)
recevait 40 sous à la Saint Jean-Baptiste pour remonter
l ’horloge chaque jour pendant toute l ’année... ce qui repré
sente 2 frs. or ou cent francs de 1963 ! Ce n’était pas riche !
(Comptes de 1504 et de 1507). En 1507, il reçut 8 sous pour
« par quatre fois avoir sonnet le clocque, pour assembler le
dite communauté de Hoves, pour fere monstre » c’est-à-dire
une vente publique aux enchères.

Ces mêmes cahiers de taille affirment que Hoves
comptait, en 1465, 187 maisons ou chefs de famille : 105 au
centre, 82 pour le hameau du Graty. En supposant six per
sonnes par foyer —  ce qui n’est pas exagéré —  il y aurait
eu 630 habitants à Hoves et 500 à Graty... ce qui n’est
même pas la situation démographique en 1963, 500 ans
plus tard !

Pierre de Ciply. Le 22 mars 1539, Marie de Thiennes, veuve de
Messire Zègre du Bos, seigneur de Hoves, dicte son testa
ment (2). Elle laisse à l ’église paroissiale douze livres tour
nois en argent, une robe de velours noir de son mari pour
faire des ornements, une nappe d’autel, etc.

Pierre de Ciply signe cet acte en tant que curé pro
priétaire de Hoves (3), requis comme notaire apostolique et

(1) M. Arnould, Les cahiers de taille de Hoves, A. C. A. M., t. 57.
(2) A. E. Mons : Fonds d’Andelot, pièce n° 6.
(3) Curé propriétaire, parce qu’il possédait ce bénéfice, la cure de

Hoves avec tous les droits y annexés.



— 145 —

impérial (1). Grâce à ce testament, son nom a été sauvé de
l’oubli. Il est donc en fonction en 1539.

Guillaum e Brûlant. Vers 1550, sans pouvoir préciser l’année
exacte, se rencontre aussi le sieur Guillaume Brûlant « qui
fu curet de Hoves » (2).

A cette époque, dans le deuxième quart du XVIe siècle
— sous quel pastorat ? on ne sait... — grâce à la prospérité
qui régnait au temps de l’empereur Charles-Quint, se situe
un travail considérable d’embellissement et de transfor
mation de la vieille église romane.

Fut-elle détruite, une fois de plus, par un incendie ?
Probablement, car une couche de vingt centimètres de
débris de toutes sortes non évacués — cendres, bois à moi
tié consumé, morceaux de pierres et de plâtras — couvre
l’antique sol roman et porte un nouveau pavement fait de
grandes briques placées en épis (3). On agrandit les meur
trières romanes de la nef, au côté sud, et on les remplace
par deux fenêtres gothiques plus hautes et plus larges, divi
sée par un meneau. L’épais mur roman s’ouvre pour deux
chapelles : celle de Saint-Maurice, au Sud, éclairée par une
grande fenêtre terminée en arc d’ogive, celle consacrée à
Notre-Dame du Rosaire, au Nord, ornée d’une fenêtre à arc
surbaissé qui suggère une construction plus tardive, vers
1560. Ces deux fenêtres sont garnies d’un double rang de
meneaux en pierre de Soignies.

La tour romane avait probablement davantage souffert
des intempéries et de l’incendie. Tout le rez-de-chaussée est
alors remplacé par de grandes pierres bleues soigneusement
équarries ; ce travail ne manquait pas d’audace si l’on songe
qu’il fut accompli en laissant subsister tout le sommet de la
tour romane c’est-à-dire des tonnes de moellons. Au sol,
dans le mur sud, une porte en plein cintre, qui subsiste
encore, donne passage du chœur au cimetière. Elle est munie
alors d’une porte de bois, aux épaisses planches de chêne,

(1) Pierre de Ciply use de la juridiction gracieuse accordée à F offi
cial du diocèse et aux chefs de paroisse lorsque par testament un laïc
lègue quelque libéralité à FEglise.

(2) A. O. R., Fonds d’Enghien, n° 179, A° 1580.
(3) On les retrouve par endroit sous le pavement actuel.
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piquées de gros clous à tête carrée capables de décourager
la hâche des malandrins. C’est la porte de la sacristie actuel
le, mais retournée aujourd’hui sens dessus dessous, la partie
extérieure donnant désormais vers le chœur.

Le rez-de-chaussée étant consolidé, la tour est alors
surélevée et garnie des fenêtres qui existent encore au niveau
des cloches. Le poids que les fondations durent supporter
devint énorme, d’autant plus inquiétant que le sol était en
forte déclivité vers la place ; très vite des mouvements se
remarquèrent, des fentes du haut en bas vinrent ébranler la
maçonnerie ; pour combattre ces poussées trop naturelles et
empêcher un effondrement de tout l’édifice, un très gros
contrefort fut ajouté contre l’angle Sud-Est de la tour.

Cela fait, le chœur roman est reconstruit ; on lui donne
un chevet plat garni d’une ou de plusieurs fenêtres par
lesquelles entraient les premiers rayons du soleil levant
(image du Christ) et s’apercevait, la nuit venue, la flamme
de la lampe du T. S. Sacrement.

Ce travail de restauration, pour être daté, doit être
envisagé dans le vaste mouvement de reconstruction et
d’embellissement du règne de Charles-Quint. Dans notre
région, les mêmes marques de tâcherons de Soignies ou
d’Ecaussinnes se retrouvent à l’église de Hoves comme aux
églises restaurées ou reconstruites de Saint-Pierre-Capelle
(1535), de Saintes (1553), de Baudour (1535), de Buissenal
(1570), de Marcq (1555), de Steenkerque (1522 à 1537), de
Braine-le-Comte (vers 1550). Ainsi ces grands travaux à
l’église de Hoves peuvent avoir été effectués de 1525 à 1570,
date extrême. Voilà ce que nous apprennent ces petits signes
gravés dans la pierre bleue : les marques des maîtres de
carrière.

Jean H uw elux. En 1558 Jean Huwelux est curé et le reste jus
qu’à sa mort survenue le 30 octobre 1581, soit l’espace de
23 ans. Son pastorat prend place pendant l’époque la plus
troublée de toute l’histoire de Hoves.

C’est l’époque des guerres de religion, de la répression
brutale du duc d’Albe ; les rares documents que nous pos
sédons sur Hoves nous laissent deviner une période parti
culièrement calamiteuse. Le dénombrement de 1560 signale
que onze maisons sont inoccupées tandis que vingt-huit
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chefs de famille sont trop pauvres pour payer la taille. Le
17 avril 1564, un berger de Hoves, Etienne Popelare, tenta
d’assassiner le curé de Bassilly, Messire Etienne le Cattier,
alors qu’il était occupé à confesser dans l’église de Hoves...
Petit fait qui démontre le désarroi des esprits en une épo
que troublée (1).

Pour nous faire une idée de ce que fut la guerre de reli
gion en ce petit théâtre qu’est la région d’Enghien, voici
quelques faits.

En 1566, la ville d’Enghien fut pillée par un parti
d’Huguenots ; en 1568, Pierre d’Andelot, oncle du jeune
seigneur de Hoves, est guillotiné sur la place du Grand-
Sablon à Bruxelles ; en 1569, l’abbaye Saint-Denis achète
une maison à la rue de Bruxelles pour servir de refuge ; en
1580, le lundi avant les Rameaux, l’église d’Hérinnes et celle
de la Chartreuse sont incendiées par la garnison protestante
de Ninove. Peu après, c’est le moulin à vent de Hoves qui
est détruit (2).

Le 9 août suivant, la veille de Saint-Laurent, Enghien
repousse un assaut de l’armée des Etats Généraux ; Pierre
Colins nous dit que les assaillants brûlèrent tous les moulins
de la terre d’Enghien et beaucoup de belles métairies.

De 1587, il ajoute : « Tous les environs d’Enghien sont
« déserts, on ne peut ni labourer ni semer... Ceux qui avaient
«été riches sont réduits à la pauvreté... ; le bois était en
«telle abondance que les chênes ne se vendaient plus... !
« on en vendit douze pour trois florins tandis qu’une razière
« de seigo le montaOit à vingt florins ».

Il ne faut pas s’étonner dès lors que la famine régnait,
que les champs restaient en friche et que les bêtes sauvages
pullulaient... Les fermiers ruinés se trouvaient bien empê
chés de payer les dîmes traditionnelles, et par là l’Eglise se
trouvait sans ressources. Quand les troubles seront apaisés,
Martin Demeuldre, qui succédera à Jean Huwelux, écrira
plus tard qu’en fait de menues dîmes, il n’a presque rien reçu

(1) Cfr. Chan. Vos, op. cit.
(2) A. G. R., Fonds d’Enghien, Comptes de Jehan Dandelot : « Quant

au moulin... il at estet bruslez par l’ennemy de Bruxelles, le 24 mars
1583 ».
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parce que, d it-il, « depuis les troubles, on sème si peu chez
nous ».

Jacques Huwelux, frère ou neveu du curé, qui fut rece
veur de 1582 à 1600, ne peut rien porter aux comptes de
la seigneurie d’Hourlebecq pour les années 1589 à 1594,
parce que, écrit-il, « ces terres sont vagues pour la plupart ».

Ainsi les chroniques du temps nous permettent d ’imagi
ner ce que fut la vie à Hoves, sous le pastorat de Jean Huwe
lux. Et pourtant Hoves avait été relativement épargné ;
l ’église n’avait pas été entretenue, sans doute, mais n’était
pas ruinée.

Si la population était incapable de payer les tailles, il
ne semble pas qu’elle ait fortement diminué : le dénombre
ment de 1560 porte 205 foyers, contre 187 en 1456, soit un
millier d ’habitants pour Hoves et Graty, ce qui sera à peu
près le chiffre de la population, après les troubles, en 1603.
Par contre, les habitants retirèrent de ces calamités quelques
profits. Le curé de Hoves avouait que les menues dîmes
n’étaient plus payées ; le receveur seigneurial d’Enghien, lui,
constatait avec amertume que les habitants s’étaient libérés
de plusieurs impôts : « ...quant aux douzaines et avoueries
qu’on y percevait autrefois, les manants maintiennent que
ce droit n’a plus été payé de mémoire ». Mémoire un peu
courte et pour cause.

Ainsi disparaissait un impôt particulièrement déplai
sant : la capitation (1).

A quelque chose, malheur est bon !!

Martin Demeuldre. A Jean Huwelux, succéda Martin Demeuldre.

Grâce au fonds des Archives de la Cathédrale de Cam
brai, nous possédons à son sujet quelques renseignements
précis.

Huwelux était décédé le 30 octobre 1581 ; il y eut une
vacance de plusieurs mois avant que son successeur ne soit
nommé. Pourquoi ? Simplement parce que l ’archevêque de
Cambrai accordait les cures par concours au début de

(1) A. G. R., Fonds de la Seigneurie d’Enghien, 1591-1592 et Léo
Verriest, Le régime seigneurial, p. 207.



Une armoire aux reliques.

Deux vantaux peints sur chêne de l’armoire aux reliques
de Saint Maurice. Celle-ci fut offerte par Charles d’Andelot
(t 11 juillet 1652) et Jeanne de Bourgogne, son épouse. Leurs
armoiries sont peintes au recto des deux portes.

Epoque Louis X11L

H. : 80 cms. ; Larg. : 58 cms.; Prof, de l’armoire : 37 cms.
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juin (1). Ainsi Martin de Muldere ou Demeuldre n’entra donc
en fonction qu’à la Saint Jean-Baptiste 1582 (24 juin).

11 fut, certes, un très grand curé, restaurateur de la cure,
fondateur de la chapelle de la Sainte-Croix à Quadestraete
et bienfaiteur de la paroisse qu’il dirigea pendant l’espace
de quarante ans.

Comme de nombreux curés de Hoves, il était originaire
de la région, et peut-être du village même où l’on retrouve
des Demeuldre, ses neveux et petits-neveux au XVIIe siècle.
Il y possédait certains biens fonciers, entre autres deux
« masures » sur la Place qui tenaient aux trois petites mai
sons de la Chapelle Notre-Dame (2).

Son pastorat connut des jours très pénibles, particuliè
rement pendant les dernières années du XVIe siècle.

Le début du XVIIe siècle, sous le règne de l’Archiduc
Albert, se présenta sous un jour meilleur, toutefois, non
exempt de calamités publiques : en 1602, c’est la peste à
Enghien ; en 1594, et de nouveau en 1604, l’incendie d’une
partie de la ville... Le village de Hoves partagea sans doute,
dans une certaine mesure, les malheurs de la ville ; dans les
comptes d’Hourlebecq, de 1607 à 1626, revient souvent cette
mention : « La terre est vague, la rente n’est pas payée ».

Par contre, ce siècle si riche en épreuves, connaît par
bonheur la Réforme Catholique, entreprise par le Concile de
Trente : entre autres choses, l’archevêque de Cambrai exigea
de tous les curés de son diocèse un état détaillé de leur
paroisse. Martin Demeuldre répondit alors à cette demande
par plusieurs déclarations qui nous sont heureusement par
venues.

Voici celle qui concerne les revenus de la cure de Hoves,
datée du 20 septembre 1603 (3).

(1) Cfr. Codex 115 ; Bibliothèque du Séminaire de Tournai. A0 1716.
(2) A. G. R., Seigneurie d’Enghien : n° 179, folio 167.
(3) A. D. N. à Lille. Fonds de l’archevêché de Cambrai : n° G. H. 40,

folio 25.
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HOVES

Decanatus Hallezzsis.

Déclaration des sienes rentes et revenues appertenant
à la cure de Hoves lez Enghien soubz le district du
doyennenne de Hal. Diocèse de Cambray faict par moy
Sire Martin De Muldere curet dudit Hoves depuis l ’an
au Sz Jan Baptiste 1582 suivant que dudit temps
iusques à présent en ay joy et paisiblement possesse. A
la cherge et par commandement de Monsz. Illryme et
Ryme Archevecque dudit Cambray.

Actum ce XX e du mois de septembre 1603.

P r e m ie r s

La cure de hoves a certaine disme des grains au quar
tier de Gratich paroiche de hoves levant la tierche
garbe (1) contre monsieur de St Deniis qui at les deux
parts appelet la disme du sart et en aulcunes place dudit
gratich contre le chappelain de st Michiel dudzt Gratich
qui semblablement at les deux thierces es meltes qu’ils
liève lesdites dismes et en aulcunes aultres places et
coultures ladite cure at la plaine disme seulle/ Tout
lequel droict des dismes siavant qu’il compète a ladite
cure depuis vingt et ung an en cha que ie jay receut,
leve et remis a ferme poelt valloir cent florins par an
ou plus ou mains. II C Livres Tournoy.

Item at ladite cure le tierch es menues dixmes consis-
tans en oblation d’aultel Angneaux (point de laines ou
cotz) porcelles oisons poules et semail lesquelles menues
dismes despuis vingt et ung ans nont excede le valleur
de quinze a dix huict Livres tournoy...

Item at lad cure une maison et jardin contenant ung
journel ou environ tenant par derrière au breucq (2)
de deux costez et pardevant a la ruelle allant dudit
breucq a la place dudit hoves.

(1) 1 gerbe sur 33.
(2) La vieille cure.
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Item demy bonnzer de terre laubourable comprins en
ung bonnier par indivis partant contre l’eglise dudit
hoves tenant a la fontaine Rissoir et au Torreblocq qui
est présentement remis a dix livres tournoy qui est en la
part de ladite cure... V Livres t.

Item demy bonnzer de terre labourable gisant a Vol-
lezeelz que feu Mgr. de hoves at donné a la cure et au
clercq marlier dudit hoves pour chanter le salve notre
dame les dimanches en ladite eglize. tenant au bois de
la cense de morseele lequel présentement est remis a
3 Razières de bled soile qui est en la part de ladite cure.

1 Raz. 2 quartiers.

Item at ledit curé et clercq marlier le tierchs en une
piece de 3 journels de terre gisant a ulbecque paroiche
dudit hoves partant a lencontre ladite eglise de hoves
qui at les deux parts lesquels sont remis a XV Livres
V Sous qui est en la part de ladite cure.

III Lt. VII sous VIII deniers.
Quant a aultres rentes ou revenues rien at aulcunes

grand ny petitz fors que certains obitz qui se font par
an desquels les pouvres et eglise sont chargé les payer
ainsi qu’il est contenu par les comptes dèsdits pouvres
et eglize.

En signe de vérité et que ainsy soit j ’ay ceste soub-
signé avec mon signe manuel faict jour et an que des
sus TESZ

Ita testor ego Martinus de Meuldere
1603

hovensis pastor immeritus.

Quant a la signature de la Loy apres leur avoir faict
hostention et lecture en présence de Monseigneur Dan-
delot Seigneur dudit hoves et de notre clercq marlier ni
ont trouve aultre difficulté sinon qu’ils nen voelt point
signer de debvoir la disme de semail qui est comprin
es menues dismes. de tant que depuis les troubles nen
avons peu ou rien recheut a cause que Ion seme si peu
a nous.
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Une deuxième déclaration, sur l ’état de la paroisse, présen
tée en janvier de l ’année suivante, est plus importante encore :

HOVES (1)

Decanatus Halleuszs

Parochialis ecclesia loci de hovis prope angian came-
racensis diocesis. invocationis est Sti Mauritij martyris
et ducis legionis Thebaee. usu quidem teutonici ser
monis ut omnes ecclesiae districty hallensis in territorio
Angiano. Suntque in praedicta ecclesza due cappella-
niae  ̂ una beatae Mariae (2) collationis abbatis Sti Dio-
nisij Cuyq hic particularis declaratio iuncta est. altera
juris patronatus laicalis tittulo Sti Nicolaii valoris cir
citer octodecim florenex annue, onere dcuno missae.
Monasterium nullum est. Communicantes continet plus
minus sexcentos quinquaginta. Reliquiae ibidem reper
tae in charta dumtaxat involutae et in repositorio
Nenerabilis Sacramenti a praedecessore nostro piae
memoriae relictae, de cubitu sunt Sti Mauritii ut relatu
praedecessorum accepi ...estque egregia particula,
quam a decem circiter annis curavi includi reliquiario
ad hoc confecto. Una cum aliis reliquiis sanctorum ex
reliquiis Rmi domini Lindani Episcopi Qandavensis,
seorsim chartis involutis, inscriptoque nomine singulo
rum. Quas et separatim reposui in antiquo et desserto
repositorio seu armariolo, in quo solebat reponi V. S.
Eucharistiam. Est et alia pars cubitus in eadem ecclesza
praefati patroni ut traditione maiorum accepimus inclu
sa brachio ligneo ad memoriam et fidem eamdem esse
de brachio praefati Sancti.

Ad quas mediocris est concursus et peregrinatio,
etiam ex longinquo. Ad miracula quod attinet ni/zzl certi
habetur nisi quod plures asserunt se dolore et vertigine

(1) A. D. N. ; O. H. 40, folio 26.
(2) En marge : capellania debetque residentiam capellania.



Buste reliquaire de Saint Maurice.

« H y a une dizaine d’années, j’ai fait faire un beau reli
quaire pour y placer une relique insigne de Saint Maurice »,
écrit le curé Martin Demeuldre en 1604. Serait-ce ce buste ?

11 est en bois doré ; l’écharpe est peinte en rouge.
H. : 68 cms. ; Larg. : 47 cms.





—  153 —capitis liberatos, votis et peregrinationibus ad hunclocum factis. Postremo neque ecclesza neque altariaX X  cata sunt, laus Deo. Hovis in domo nos/ra pastoraliquinto idus januarii 1604.Ita testor, Martinus de Muldere, pastor hovensis...
Cette déclaration de 1604 mérite certes d’être traduite etcommentée.

H O V ES
Décanat de Halle.

L ’église paroissiale du village de Hoves-lez-Enghien,
du diocèse de Cambrai, a comme titulaire Saint-Mau
rice, martyr et chef de la légion thébaine ; elle use de la
langue flamande comme toutes les églises du district de
Hat situées dans le territoire d’Enghien.

On trouve dans 1’église de Hoves deux chapelle
nies, l’une de la Bienheureuse Marie, à la collation de
l’abbé de Saint-Denis, dont une déclaration particulière
se trouve jointe ici ; l’autre, qui dépend en droit d’un
patron laïque, au titre de Saint-Nicolas, d’une valeur
de 18 florins environ par an, à la charge de onze
messes.

Il n’y a pas de monastère. La paroisse (1) comprend
en plus ou en moins 650 communiants (2).

Les reliques trouvées ici-même, du moins celles qui
sont enveloppées dans du parchemin et déposées par
notre prédécesseur de pieuse mémoire dans le reposoir
du vénérable sacrement, sont d’un bras de Saint-Mau
rice comme je l’ai appris par les dires de mes prédéces
seurs. Il y  a une parcelle remarquable, que j ’ai pris soin,

(1) Hoves et Graty.
(2) Communiants : fidèles tenus à faire leurs Pâques... donc ayant

12 ou 13 ans, soit les % de la paroisse, étant donné que l ’âge moyen de
vie était alors de 35 ans.
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il y a une dizaine d’années environ, de faire enfermer
dans un reliquaire fait tout exprès pour la recevoir.

Le reliquaire exécuté vers 1594 par Martin De-
meuldre nous semble être le buste reliquaire qui
orne encore de nos jours l’autel de Saint-Maurice
à Hoves. Sauvé de l’incendie de 1667, avec le bras
reliquaire qui lui est antérieur, il aurait été replacé
dans l’autel actuel (XVIIe-XVIHe siècle), conçu à
dessein pour l’encadrer dignement.

Ensemble, avec d’autres reliques de saints, il y a des
reliques du Révérend Monseigneur Lindanus, évêque de
Gand, enveloppées séparément dans du parchemin,
portant le nom de chacune d’elles. Celles-ci, je les ai
déposées séparément dans un ancien et fort convenable
reposoir ou armoire, dans lequel on avait l’habitude de
déposer le vénérable sacrement. Il y a encore, dans cette
même église, une autre partie du bras de Saint-Maurice
—  ainsi l’avons nous reçu de la tradition des anciens —
enfermé dans un bras de bois pour perpétuer la mémoi
re et susciter la confiance ; cette parcelle est, elle aussi,
du bras du saint prénommé.

Guillaume-Damase Vander Linden naquit à
Dordrecht en 1525, étudia à Louvain et y fut
ordonné vers 1556. Chanoine d’Utrecht, puis vicai
re-général de Leeuwaarden en Frise, il fut nommé
évêque de Ruremonde lors de la réorganisation des
diocèses des Pays-Bas par Philippe II, et consacré
à Bruxelles le 14 avril 1562. Chassé de son siège
par les calvinistes hollandais, il devint évêque de
Gand en 1588 et mourut trois mois après sa nomi
nation. Il fut inhumé dans la cathédrale de Saint-
Bavon à côté de son prédécesseur, Cornelius Jan-
senius (f en 1575) et dans le même tombeau.

Ce fut donc Martin Demeuldre, curé dès 1582,
qui hérita des « reliques » de Lindanus. A quel
titre ? On ne sait. Sans doute s’agit-il de menus
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objets ayant appartenu au défunt : étole ? croix
pectorale ? Ceux-ci voisinaient dans la même ar
moire avec les ciboires contenant le Très Saint
Sacrement,pratique actuellement défendue par les
lois canoniques.

Quant au bras de bois qui est encore offert de
nos jours à la dévotion des pèlerins, il pourrait par
son style être plus ancien d’un siècle ou deux et
remonter au XIVe ou XVe siècle.

Vers ces reliques, il y a un petit concours de peuple
et un pèlerinage, même de fort loin. Quant aux mira
cles, on ne peut rien affirmer de certain si ce n'est que
plusieurs se disent délivrés de douleur ou de vertige à la
tête, grâce aux vœux et aux pèlerinages faits en ce lieu.

Enfin, ni l'église, ni les autels ne sont consacrés
(xx cata =  dedicata).

Louange à Dieu. A Hoves, dans notre maison pasto
rale, le cinq des ides de janvier 1604.

Ainsi je témoigne, Martin de Muldere
pasteur de Hoves.

Cette maison pastorale, où Martin Demeuldre écrivit l’état
de la paroisse, se trouvait à l’écart, dans la ruelle du Broeck-
meersch. Depuis longtemps, peut-être, notre curé rêvait de s’ins
taller dans un lieu moins incommode et plus facile d’accès. L’oc
casion s’en présenta en mai 1616, lors du décès de Josse Cosy-
nen, chapelain, dont il était exécuteur testamentaire.

Facile à réaliser sur le plan matériel, le déménagement ne
l’était pas au point de vue juridique. Les trois petites masures
qui servaient d’habitation au chapelain de Notre-Dame relevaient
du seigneur de Hoves et devaient à la mort trois meilleurs catels
(réels). La vieille cure relevait de l’Eglise de Saint-Denis et n’en
devait qu’un. Pour faciliter la réalisation des desseins du curé,
Charles Dandelot, seigneur du lieu, fit remise de deux meilleurs
catels. Comme les fonds étaient de même superficie et se trou
vaient désormais chargés d’un seul catel, l’échange pouvait se
faire après avoir obtenu l’autorisation de l’abbaye de Saint-
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Denis, collatrice des deux bénéfices, cure et chapellenie de Notre-
Dame, et celle de l’archevêché de Cambrai, supérieur ecclésias
tique.

Les copies des quatre chirographes (1), autrefois dans les
archives de la cure, nous ont conservé l’essentiel de cette transac
tion. Par le premier, Dom Henri, abbé de Saint-Denis, marquait
son consentement à l’échange proposé. L’acte de 1616, probable
ment du début de mai, rappelait que « la vieille cure est chargée
annuellement de deux capons et de six sous tournois, et aussi, en
droit, à la mort de chaque propriétaire d’un meilleur catel dû au
Prélat de Saint-Denis, et que le fonds de la chapelle est sembla
blement chargé de deux capons, de trente sous tournois et de trois
meilleurs catels à la mort du chapelain... dûs au seigneur tem
porel de Hoves ». Signèrent cet acte : Dom Henri, abbé, Amand
Descault, notaire apostolique et impérial, deux témoins : Mre Phi
lippe Cambier et Jehan Stocquerman plus les deux contractants.

Le second chirographe émanait des vicaires généraux de
l’archidiocèse, le siège étant vacant (2). L’acte d’approbation :
« ...sur parchemin, scellé du scel du siège de Cambray en cire
« verde à double queuwe de parchemin et signé sur le parchemin
« Pieretz secret. », exposait en latin ce qui suit :

« Il nous fut exposé, de la part de Mre Martin Demeuldre,
prêtre recteur de l’église paroissiale du lieu et pays de Hoves, du
diocèse de Cambray, et de Mre Jehan Laurent, chapelain de la
Chapellenie perpétuelle fondée à l’autel de la bienheureuse Marie,
établie dans la dite église : comme quoi, en raison de leurs cure
et chapellenie, à chacun d’eux revenait et appartenait une maison
avec son fonds, de mêmes quantité et qualité. Cependant du pre
mier, la maison de cure, un peu plus éloignée de l’église et dans
un lieu plus secret, séparée davantage de la foule, est plus idoine
et propre à tenir l’école — ce qui est la charge surtout du chape
lain —, tandis que la maison de la chapellenie est plus proche
de la dite église paroissiale et conséquemment plus commode au
pasteur pour exercer ses fonctions pastorales... ».

Quelques lignes, disparues à cet endroit, rappelaient le con
sentement de l’abbé de Saint-Denis, collateur et patron des deux
bénéfices.

(1) Collationnés avant leur disparition par M. l’abbé A. Nachtergael.
(2) Henri, François Van der Burch reçut ses bulles de Paul V, le 2

mai 1616.
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« Ainsi, nous Vicaires ci-dessus dits, informés par visite du
doyen de chrétienté du district de Hal, des appartenances ci-dites
au sujet des dites cure et chapellenie de Hoves, du lieu, quan
tité, qualité et absolument de tout ce qui y touche, ainsi que des
charges qui y incombent, considérant que la permutation est
juste et à promouvoir, et que de plus, en vue de rétablir l’égalité,
le seigneur moderne temporel de Hoves a cédé en droit ce qu’il
tenait sur la maison de la prédite chapellenie, trois meilleurs
catels à la mort du chapelain, ne s’en réservant qu’un seul sur
les trois — de même que la maison de la cure n’en doit qu’un
envers le Très Rév. Abbé de Saint-Denis... et comme cette permu
tation n’est faite qu’au plus grand bien de l’église et des permu
tants... pour eux et leurs successeurs, nous leur donnons notre
consentement......  et aux permutants eux-mêmes... nous concé
dons la permission par les présentes munies du sceau de Cam-
bray, d’investir l’un dans le fonds de l’autre par les œuvres néces
saires de loi et qu’ils puissent respectivement entrer en possession
de leur héritage.

Donné à Cambray l’an du Seigneur 1616, le 12 du mois de
mai. »

Le 3e chirographe est daté du 22 juin suivant. Jehan
Laurent, chapelain propriétaire de la chapelle Notre-Dame « a
commis et institué son procureur spécial : Loys Schockart, bailly
de Saint-Denis, demeurant à Enghien, pour en son nom faire la
déshéritance... et l’adhéritance ».

Le 4e et dernier chirographe se rapporte à ces « œu
vres de loi » auxquelles faisaient allusion les vicaires-généraux
du diocèse de Cambrai. D’une part, Charles Dandelot, vicomte
de Looz, seigneur de Hoves, et Maître Martin Demeuldre, com
parurent, par procureur, devant le mayeur et les échevins et
« firent rapport aux mains dudit mayeur de l’ancienne cure qui
tenait à Sègre de Brabant, à la ruelle allant au breucq et aux
héritiers de sire Josse Cosyns » ; d’autre part, le bailly de la sei
gneurie de Saint-Denis à Hoves, procureur de Jehan Laurent,
chapelain, rapporta « semblablement en mains du mayeur les
trois maisonnettes de la Chapellenie Notre-Dame, tenant à la
place, au breucq, aux héritaiges dudit Maître Martin Demeuldre
et aux vefve et hoirs Jan de Riddere... et sur ce, prestement,
ledit mayeur reporta ladite maison et héritaige de la chapelle
Notre-Dame en mains dudit Martin Demeuldre... l’en adhérita...
et celle de ladite cure, ledit mayeur le reporta aussi en mains
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dudit Loys Schockaert, l’en adhéritant aussi, pour et au nom
dudit Maître Jehan Laurent... à perpétuité».

Au bas de cet acte daté de juillet 1616 se trouvaient les
signatures d’Adrien de Qreve, mayeur, et des échevins Anthoine
Van Haeghen, Steven van Brabant, Martin de Wandeleer, Eloy
du Bocq.

On remarquera le formalisme de cet acte d’échange ; le fait,
aussi, que Martin Demeuldre et Jehan Laurent, à cause de leur
bénéfice ecclésiastique, sont considérés comme propriétaires, l’un
de la vieille cure, l’autre des trois maisonnettes. Toutefois ils n’en
avaient que la jouissance tandis que Martin Demeuldre possédait
à titre personnel « des héritaiges tenant à la chapelle Notre-
Dame ». On n’oubliera pas non plus que rien n’était changé
quant à la dépendance seigneuriale : la vieille cure continuera à
relever de la Seigneurie de Saint-Denis tandis que la nouvelle,
comme auparavant, relèvera jusqu’à la fin de l’Ancien Régime
du seigneur temporel de Hoves (1).

Martin Demeuldre aime aussi à embellir son église. Il fait
faire, en 1605, par un peintre d’Ath un tableau destiné au maître-
autel, pour lequel Jean Dandelot, seigneur de Hoves, apporta sa
contribution, soit cent Livres tournois (2). Ce peintre athois était
peut-être François de Sene qui travailla en l’église Saint-Martin
d’Ath en cette même année 1605. Le tableau de Hoves disparut
dans l’incendie de l’église en 1667.

De cette époque, l’église conserve encore une petite navette
à encens en argent, qui porte cette inscription : S. Elisabeth de
Vorster, 1615 et les armoiries de la donatrice présentées dans un
losange. Quatre poinçons : un L couronné — grappe de raisin ?
— écu couronné au lion — illisible. Travail bruxellois ? Dona
trice non identifiée.

(1) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 153, A° 1746 : « Rentes
échéantes à la noël... la cure de Hoves, cy devant la chapelle Nc Dame...
sur trois masures gisantes sur la place... doivent dix sols deux deniers
forts à tournoy et si doivent en plumes deux chappons... XXX sols 6 de
niers. » Or, vers 1740, ces trois masures avaient fait place à la cure
actuelle.

(2) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 8100 : « Anno 1605 ; Comptes
d’Estienne Pouignant, bailly et recepveur des terres et seigneuries de
Hoves, etc.: le 20 février 1605, donné au pintre d’Ath qui avait faict la
table d’autel à l’église de Hoves et ce, pour le contingent de Monseigneur
et par son commandement, payé 100 Lt. ».
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Installé à partir de 1616 sur la place de Hoves, Martin
Demeuldre ne dormit pas sur ses lauriers. Dès l’année suivante,
il érigeait la chapelle de Quadestraete, y fondant pour chaque
vendredi une messe à la Sainte Croix, et trois maisonnettes (dis
parues aujourd’hui) pour abriter des veufs ou des veuves de bon
ne renommée.

La beauté du culte liturgique lui tenait fort à cœur comme
en témoigne cette invitation écrite de sa main sur un missel Plan-
tin, autrefois en cette même chapelle : « Que le chœur psalmodie
l’office selon l’usage romain afin que plaise à Dieu la louange
du clergé et de ton peuple ». L’office divin est, en effet, la prière
de toute l’Eglise, clercs et laïcs. Constatons aussi l’empressement
qu’il mit à accepter la réforme du Concile de Trente. Celui-ci
avait corrigé l’ancien psautier et le missel gallican, farcis l’un et
l’autre de multiples fautes. Notre curé fut, sans doute, l’un des
premiers à se procurer le nouveau missel romain édité par Plan-
tin. Sentant la mort proche, M. Demeuldre rédigea son testament
— en flamand — au profit de la chapelle de Quadestraete. Il
mourut très probablement le 16 mars 1622.

Sa pierre tombale (1 m. X 74 cm.) existe encore, brisée et
usée, il est vrai, car elle servit longtemps — ô vandalisme ! —
de pavement au sentier du cimetière. Relevée et abritée aujour
d’hui dans le petit vestibule, elle porte l’effigie d’un prêtre, la tête
reposant sur un coussin, les mains jointes, un calice posé sur la
chasuble. Tout autour, court son épitaphe malheureusement
incomplète : « Hier is begraeven Merten Demeuldre, pastor van
Hove... Bidt voor syn siele ». Ainsi avait-il dirigé la paroisse pen
dant quarante ans de 1582 à 1622.

A ntoine W itten (1). De 1622 aux environs de 1665, la paroisse
n’a retenu le nom que d’un seul curé... c’est peu pour une
période de plus de quarante ans. Celui-ci est mentionné à
deux reprises par le Chan. Vos, une première fois en 1635
et une seconde en 1659. Nous le trouvons aussi cité par les
actes scabinaux : « le 6 mars 1659, Martin du Welz, labou
reur demeurant à Hoves a vendu au deniers 16, à Sire
Maître Anthoine de Witten, pasteur de Hoves, une rente de

(1) Né à Diest, d’André Witten et d’Hélène van Eycken. Il apparte
nait à une famille patricienne portant : d’argent à trois roses de gueules,
boutonnées d’or. Communication de M. René Goffin.
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12 Livres 10 sols tournois l ’an. Pierre de Witten, son frère,
pourra en disposer présentement ».

Ce curé, né à Diest, n’était pas isolé dans le pays d’En-
ghien. Non seulement il a un frère à Hoves mais encore
deux neveux dont l ’un deviendra pasteur de Petit-Enghien
et l ’autre, de Hautecroix. En effet, les archives paroissiales
de Petit-Enghien nous fournissent ce texte : « Anthonius
Witten fu it factus pastor in Parva-Anghia 24 junii 1653
medius quoad situm inter patruum suum, pastorem in Hoves
et cognatum germanum Anthoine Witten pastorem in A lta-
Cruce»... ce qui signifie qu’Antoine Witten, nommé curé
de Petit-Enghien le 24 juin 1653, habite entre son oncle,
pasteur de Hoves et son cousin, curé de Haute-Croix. Voilà
donc trois Antoine Witten, au doyenné de Hal, en ce milieu
du X V IIe siècle (1).

Les chroniques du temps nous dépeignent cette époque
sous un jour fort sombre. Les années 1635 et suivantes virent
la population du comté décimée par la peste, nom que l ’on
donnait alors à toutes espèces d’épidémies. Elle sévit à Ath
et à Mons, surtout en 1635, 37 et 38, au point qu’en ces trois
années les jésuites ne perdirent pas moins de 147 membres,
prêtres et frères lais.

Si la biographie des pasteurs de Hoves est très pauvre
à cette époque, par contre la chronique paroissiale s’illustre
d’un événement religieux qui eut, à Hoves et dans les envi
rons, un immense retentissement et qui n’a pas encore été
oublié de nos jours : c’est la guérison du petit Jean Person
ne, survenue en l ’année 1649 (2).

Il y avait alors en l ’église, un petit tableau sur chêne,
représentant Saint Léopold d’Autriche et divers miracles
obtenus par son intercession. Peint sans aucune prétention
artistique, ayant plutôt le caractère d’un ex-voto de pèleri
nage, il porte au centre un médaillon rectangulaire surmonté
d’une couronne royale, où se voit un grand seigneur revêtu
d’un manteau de pourpre doublé d’hermine, l ’épée de jus
tice dressée dans la main droite, tandis que la gauche

(1) Un quatrième est curé de Beersel en 1725.
(2) Persoon ou Persoons est un nom du pays d’Enghien. Le greffe

scabinal de Hoves connaît un Martin Persoons au 29 juin 1650 et au 2
décembre 1653.



Tableau de Saint Léopold.

Tableau peint sur chêne ; il fut l’occasion de la guérisonde Jean Persoon en 1649.Dimensions : 69 sur 51 cm s. sans le cadre.La partie supérieure, portant un dais rouge, n’est pasreprésentée ici. — Epoque Louis XIII.





— 161 —

s’étend, ouverte, pour distribuer des faveurs ; l’encadrant, de
chaque côté, neuf hommes et neuf jeunes femmes. En des
sous de cette scène, un texte :

S. Léopold
et

ses 18 enfants.

A la partie supérieure du tableau, se lit :
« Divers Miracles qu’a faict

S. Léopold sixième Marquis d’Austrice. »

Quatre autres médaillons, ronds et plus petits, entou
rent ce premier :

1er médaillon : un aveugle, vêtu de noir, est guidé par
un chien. Au haut, dans un nuage, apparaît le buste du
Saint. Un texte :

« Il guérit les aveugles, les muets et les sourds ».

2e médaillon : un homme du peuple, à genoux, levant
les yeux vers la même apparition. Texte :

« Fiebvre quarte, douleurs des dents, de teste,
d’entrailles et de brûlures ».

3e médaillon : une accouchée assise dans un fauteuil ;
près d’elle mais debout, la sage-femme présente le bébé à
Saint Léopold qui leur apparaît :

« Assiste les femmes en travail, et guérit les boi
teux et les goutteux, il rapporte les cédules et
obligations à ceulx qui le servent dévotemen ».

4e médaillon : un homme tout habillé, couché dans un
lit. Dans le haut, même apparition dans un nuage. Texte :

« Sciatique, paralitique, colicque et de rupture ».

Tout en bas du tableau, l’invocation :

« S. Léopold, ora pro nobis ».

Ce tableau, qui existe encore, avait, à l’origine, 69 cm.
sur 51 cm. Il fut adapté dans un cadre plus haut que lui, au
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sommet dessinant un arc de cercle. Un dais peint en rouge
vint remplir la partie ainsi ajoutée.

Quand fu t-il introduit à Hoves ? Peu de temps, sans
doute, avant 1649, puisque la mère de l ’enfant qui avait alors
huit ans, ne l ’avait jamais remarqué auparavant.

Peut-être fu t-il déjà un premier don de l ’archiduc Léo
pold, nommé gouverneur des Pays-Bas par Philippe IV, roi
d ’Espagne, à la date du 11 avril 1647. Ami de Charles
d’Andelot, seigneur de Hoves, il a pu lui donner ce tableau
tin, ce qui expliquerait mieux le cadeau princier qu’il o ffr it
plus tard au fils de Charles, en 1653 : le fameux reliquaire.

Nous ignorons en quel jour du mois d’août de l ’année
1649 eut lieu la guérison de Jean Personne. Elle fut recon
nue comme miraculeuse le 5 janvier 1650, par les Vicaires
généraux de l ’Archidiocèse de Cambray, dont le siège était
alors vacant. Nous leur laissons la parole en donnant ici la
traduction de l ’original latin, écrit sur parchemin, conservé
en la cure de Hoves.

A T T E S T A T IO N
d’un miracle

opéré dans l’église de Hoves
par l’intercession de Saint Léopold.

Nous, Vicaires généraux au spirituel et au temporel
de l’Archidiocèse actuellement vacant de Cambrai, à
tous ceux qui les présentes verront, salut dans le Sei
gneur.

Des personnes dignes de foi, dont le témoignage
s’appuie sur les preuves les plus convaincantes, nous
ont certifié le fait suivant :

Jean Personne, fils de Martin, d’une famille obscure
de Hoves, paroisse de notre diocèse située près de la
ville d’Enghien, avait été, à l’âge de deux ans, tellement
affaibli par une fièvre opiniâtre, qu’il fut frappé aux
deux jambes d’une paralysie incurable.

Avant la maladie, il marchait sans difficulté, comme
on peut le faire à son âge. Il n’avait pas cinq ans, que,
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réduit à marcher comme les animaux, il se traînait com
me il pouvait sur les mains et les pieds. Dans la suite,
il put se transporter à l’aide de béquilles. Ses parents,
sans ressources, n’avaient, pour tenter de le guérir, ni
consulté de médecin, ni appliqué de remèdes aux jam
bes malades. Mais, dans l’espoir d’obtenir de la bonté
de Dieu, par l’ intercession des Saints, la guérison si
désirée de l’enfant, ils ne cessèrent de se rendre en pèle
rinage à différents sanctuaires parfois éloignés.

Enfin, après sept ans de maladie (l’enfant était dans
sa neuvième année), sa mère Catherine aperçut un jour
dans l’église de sa paroisse une peinture représentant
Saint Léopold, marquis d’Autriche, et plusieurs miracles
obtenus par son intercession.

Aussitôt, elle conçut pour son fils un espoir de guéri
son et s ’engagea par vœu, sur les instances de son mari,
à pratiquer, durant une période déterminée, quelques
exercices de dévotion en l’honneur du Saint. Le début
de l’exercice fut signalé par un commencement d’amé
lioration et une guérison radicale suivit l’exécution
entière du vœu. Cette guérison s ’opéra au mois d’août
dernier, tandis que l’enfant assistait à la messe solen
nelle avec sa mère. Au moment où celle-ci se dirigeait
vers l’édile (1) de l’église pour acheter, suivant l’usage,
le cierge qu’elle devait faire brûler devant Saint Léo
pold, l’enfant jeta ses béquilles, suivit allègrement sa
mère et lui fit connaître, par sa joyeuse attitude, que ses
pieds et ses jambes étaient raffermis et pouvaient se
passer de tout soutien étranger.

Que l’on juge du saisissement de la mère !
Ensemble, ils bénissent Dieu admirable en ses Saints,

et comme gage de leur reconnaissance, en témoignage
de la guérison obtenue, ils suspendent avec joie les
béquilles à la châsse du Bienheureux Léopold.

Et, comme cette guérison, au jugement d’habiles mé
decins et toutes circonstances mûrement pesées, sur
passe les forces de la nature et s’est opérée sans leur
concours ; comme l’enfant, parfaitement rétabli,
n’éprouve plus aux jambes aucune douleur, faiblesse ou

(1) « Ad aedilem » c’est-à-dire au sacristain.
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incommodité ; Nous, de l'avis des théologiens, consi
dérant surtout que l'amélioration s'est déclarée au mo
ment où la mère a prononcé son vœu et qu'une guérison
complète en a suivi l'entière exécution, estimons la dite
guérison miraculeuse, surnaturelle, opérée par la main
toute-puissante de Dieu, en considération des mérites et
de l'intercession de Saint Léopold, et ordonnons de la
proclamer telle pour le plus grand honneur et la plus
grande gloire de Dieu, à la louange et à l'honneur de
Saint Léopold.

Donné à Cambray, sous le sceau de l'Archevêché et
le seing de notre secrétaire, le 5e jour de janvier de l'an
née jubilaire 1650 (M D C L ) .

Par mandement : Foulon, secrétaire.

On devine l’émotion qui saisit toute la région en apprenant ce miracle... L ’écho en vint aux oreilles de l’archiducLéopold-Guillaume qui, au témoignage, tardif, il est vrai,de M. Louis Van Wachelghem, curé de Hoves, fit ses dévotions devant le tableau devenu célèbre et, ému du miracleet de la piété du peuple, promit d’offrir une relique du saint,enclose dans un beau reliquaire.A qui fit-il cette promesse ?A Charles Dandelot, alors seigneur de Hoves, maiscomme celui-ci mourut quelque temps après, le 11 juillet1652, l’archiduc offrit alors le reliquaire à son fils Jean-François Dandelot, comme en donne l’assurance la dédicacelatine gravée sur une plaque d’argent. En voici la traduction:D. O. M. (1)
« Reliques de Saint Léopold, par don de la libéralité

et de la munificence du Sérénissime Archiduc Léopold,
Gouverneur des Belges et de la Bourgogne, données à
l'illustre et noble seigneur Jean François Dandelot,
vicomte de Looz, seigneur de Hoves, L 'Esclatière, etc ...
13-9bre 1653. »

(1) C’est-à-dire au Dieu très bon et très grand.



Tabernacle portatif.

L’ébène et l’écaille, l’argent et le vermeil s’harmonisent
superbement. Sur les vantaux, deux plaques en argent marte
lées et ciselées représentent le Lavement des pieds et la Der
nière Cène ; dans le bas, deux « Agnus Dei ». L’intérieur et les
côtés sont marquetés. — Epoque Louis XIII.

H. : 70 cms. ; L. : 0,67 cms. ; Prof. : 48 cms.
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Par une délicate attention, l’archiduc Léopold offrait
donc cette œuvre, précieuse par la matière et le travail, pré
cieuse surtout par la relique qu’elle portait, à la veille de la
fête patronale du saint, honoré le 15 novembre.

Le reliquaire de Saint Léopold a été décrit par Soil de
Moriamé dans son Inventaire des objets d’art et d’anti
quité, Canton d’Enghien, pp. 138 et 139 ; il mesure 94 cm.
jusqu’au sommet de la croix, 42 cm. de largeur, 19,5 cm. en
profondeur. L’armature est en chêne plaqué de motifs d’ébè
ne et d’écailles rouges, et garnis de délicats ornements en
argent finement ciselé. Sur la base se trouve la dédicace
latine dont nous avons déjà fait mention. Au centre, dans
un médaillon orné de perles et de verroteries se voit une
relique du saint, parcelle d’une rotule. De part et d’autres
du médaillon, deux angelots potelés portent, l’un un blason
avec les armes de l’archiduc Léopold, l’autre, un blason
fruste où s’aperçoit la façade d’une église. Dans la niche
supérieure, un buste d’argent coulé et ciselé représente un
personnage couronné, à la barbe longue, portant sur le bras
droit la maquette d’une église : c’est Saint Léopold dessiné
d’une manière très conventionnelle.

La custode primitive, en bois de chêne bardé de fer, aux
deux serrures, existe encore. Toute simple, les artisans du
temps en ont fait cependant une petite œuvre d’art par le
travail habile des appliques de fer forgé.

Le donateur avait donné l’ordre de déposer les reliques
chez le prieur des carmes déchaussés de Bruxelles, avec
mission pour celui-ci de les garder jusqu’à ce que l’on eut
achevé le reliquaire qui devait l’être pour le 10 novembre au
plus tard, afin que les reliques puissent être solennellement
honorées pour le 15, fête de Saint Léopold. Ce détail nous
fait penser que le reliquaire est une œuvre bruxelloise.
Achevé, pour la date dite, il fut acheminé dès le 12 novem
bre 1653, par chariot, de Bruxelles à Hoves, sous la garde
d’une escorte de 10 à 15 fusiliers, pour éviter que les « sol
dats et voleurs qui battent furieusement les chemins, parti
culièrement les Lorrains, ne prennent les ornements du reli
quaire et fassent quelque pièce aux reliques ». Ces Lorrains
étaient les mercenaires de Condé, passé au service de l’Es
pagne ; mal payés, ces soldats vivaient de rapines et terro
risaient la campagne.
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Le reliquaire fut déposé dans la chapelle du château de
Hoves, selon la volonté de l’archiduc qui fit écrire à Jean
François Dandelot, le 26 octobre 1653 « ...et vous en faire
présent en son nom, pour le colloquer dans votre chapelle
érigée au nom et en l’honneur dudit sainct et affin que le 15
dudit mois qui est la feste d’iceluy, vous fassiez honorer les
reliques solennellement... qu’il vous plaise à l’effet susdit
faire convoquer vos circonvoisins et faire célébrer cette feste
comme mieux trouverez convenir... » (1).

Grâce à son séjour dans la chapelle du château, le reli
quaire échappera à l’incendie qui ruinera l’église en 1667.

Cependant, malgré le texte si clair de la lettre d’envoi,
malgré la dédicace qui se trouvait sur la base, la propriété
du reliquaire fut contestée par le curé et la communauté de
Hoves à la fin du 17e siècle. Le curé Louis Van Wachelghem
(1693-1709) revendiquera le reliquaire pour l’église. Dans
une lettre, non datée, il sollicitait l’avis de l’Archevêque de
Cambrai. Cette lettre se trouve encore dans les archives
paroissiales et nous ignorons si elle fut jamais envoyée ; en
tout cas, nous ne possédons point la réponse de Monseigneur
à cette missive. Le curé y rappelle que l’archiduc d’Autriche
vint vénérer le tableau dans l’église même où eut lieu le
miracle, qu’il fut ému par le grand concours de peuple, et
qu’il promit alors d’envoyer un beau reliquaire. Il assure
qu’il fut donné pour être honoré dans l’église, où il s’est
toujours trouvé, sauf dans les moments de guerre où il trou
va refuge au château, du consentement des curés précédents.
Que penser de ces assertions que contredisent si absolument
les textes précités.

Heureusement, ce conflit se termina à l’amiable. En
1714, Adrien Conrard Dandelot qui s’était fixé au château
d’Hembise donna le reliquaire à l’église de Hoves. Toute
fois, encore au mois de novembre 1717, J. De Smet, pasteur,
et P. Lefebvre, chapelain, en reconnaissaient la propriété au
seigneur. Dès lors, tout sujet de susceptibilité étant écarté,
l’accord définitif fut conclu le 14 novembre 1719 entre Mes-
sire Adrien Conrard Dandelot, neveu et héritier de Jean
François et la communauté de Hoves, représentée par le
pasteur et les autorités du village.

(1) A. C. A. Soignies, t. VIII, A. Nachtergael, La relique de Saint
Léopold en l'église de Hoves.
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Ceux-ci témoignaient que le reliquaire avait bien été
donné au seigneur... mais en contre-partie Adrien Conrard
leur « remettait laditte relicte en mains pour y estre honorez
et révérez aussi longtemps qu’ils reconnaîtrons qu’ils la
tiennent de sa faveur.., ».

Cet acte est signé par J. De Smet et P. Lefèbvre, pas
teur et chapelain, et par Charles Dubois, C.-F. Langhen-
dries, Nicolas Blondeau, Adrien Duwelz, la marque de Joos
Desclen, Adrien Nachtergauls, Hubert Decroes, Jean Devos,
J. Vanderweduwe, Paul Vanderhaeghen, Merten Lebacq,
B. Lebreun, Gilles Dasprement et J.-B. Duwelz (1).

A la veille de vendre la seigneurie de Hoves à Bona-
venture Marbaix, Adrien-Théodore Charles (1721-1782) fit
collationner ces trois dernières lettres par la cour souveraine
de Mons, le 18 septembre 1747, dans le but d’assurer vis-à-
vis du nouveau propriétaire la pérennité de l’accord de
1719 (2).

A la dévotion envers Saint Léopold, il faut attribuer le
don fait par A. E. Rebz, seigneur de Haute-Liesbecq à
Hoves, d’une belle lampe de sanctuaire, en argent repoussé
et gravé, ornée de trois médaillons : le premier contient les
armes des Rebz et des Schockart ; le second, cette dédicace :

A. L.
HONNEUR. DE

S. T. LEOPOLDE
CESTE. LAMPE. AT

EST. DONNE PAR LE
Sr A. F. REBZ. Sr DE

HAULTE LIESBECQ
ET DAMOSELLE. I
C. SCOCCART EN

LEUR VIVANS
CONJUNGE

LAN
1660

(1) A. E. M., Fonds d’Andelot, n° 102.
(2) Au début du mois de juillet 1962, le buste du saint fut arraché

de sa niche par un voleur, pendant l’exposition du millénaire, en la Collé
giale de Soignies (8 juin au 30 septembre 1962).
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Le troisième, est vide. Cette petite œuvre d’art ne porte
aucun poinçon (1).

Au temps du pastorat d’Antoine Witten, l’église de
Hoves reçut de Charles Dandelot, seigneur de Hoves, décé
dé en 1652, et de son épouse Jeanne de Bourgogne, héri
tière du vicomté de Looz, une petite armoire aux reliques.
Sur la face interne des portes, deux anges peints, ailés, age
nouillés, vêtus d’une aube et d’une dalmatique, soutiennent
chacun du bras gauche un chandelier dont le cierge est allu
mé ; à l’extérieur, les armoiries (2) de d’Andelot et de Bour
gogne avec cette inscription qu’on devine : « ex ossibus Sti
Mauritii et sociorum ».

Antoine de Witten ou Witten disparut peu après 1660,
un 17 mars probablement car c’était là le jour anniversaire
de son décès (3).

Lambert de Jeneffe. Le successeur d’Antoine Witten n’est pas
un enfant du pays d’Enghien ; son nom et son prénom sug
gèrent le diocèse de Liège, le Condroz ou la Hesbaye. En
effet, le nouveau pasteur de Hoves est originaire de Huy
comme il en témoigne dans un registre paroissial : « L. de
Jeneffe huensis ».

Dès 1665, nous le trouvons à Hoves. Comment a-t-
il été amené à solliciter cette cure ? Mystère. Serait-ce à
cause de sa mère, Hélène Colp dont le nom semble flamand ?
Lui-même possédait-il cette langue ? Il ne nous le laisse pas
soupçonner car dans tous les registres tenus par lui, la lan
gue latine seule est utilisée.

Au mois de septembre 1665, L. de Jeneffe fonde l’archi-
confrérie de la Très Sainte Trinité dont la charte d’érection,

(1) Cfr. Tablettes du Hainaut, t. I, p. 283. Il faut ajouter que la sei
gneurie de Haulte Liesbecq était tenue par Louis Scockart qui mourut à
Enghien le 3 décembre 1659, laissant plusieurs filles prénommées Isa
belle...

(2) Les armes des d’Andelot : échiqueté d’argent et d’azur, chargé
d’un lion de gueules, armé, lampassé et couronné d’or, touchant tous les
carreaux de l’échiquier. Ornements: une couronne d’or, le blason supporté
par deux hommes sauvages armés d’une massue.

(3) A. E. M., registres paroissiaux, n° 465, folio la, verso.
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écrite sur parchemin, se trouve encore de nos jours dans les
archives paroissiales ; il y est dit bachelier en théologie.

Une autre confrérie, étroitement unie à la première, celle
de Notre-Dame du Remède, fut également érigée par lui en
la chapelle du Qraty.

A cette date, Lambert de Jeneffe est probablement très
jeune : sa sœur Marie, qui vit à la cure avec sa mère et un
oncle, a vingt ans à peine.

Cependant, le nouveau curé allait passer par bien des
tribulations. En l’été 1665, le hameau du Graty est atteint
par la peste ou le choléra... plusieurs cas de morts subites
s’étant produits, les fidèles du hameau se rendirent, pour la
première fois, à Tongre-Notre-Dame et obtinrent la cessa
tion du fléau. Depuis, par gratitude pour cette grâce jugée
miraculeuse, Qraty refait chaque année, au 9 septembre, ce
pèlerinage.

Deux ans après, nouvelles alarmes ! C’est la guerre de
dévolution menée par Louis XIV. Les armées amies aussi
bien que les armées françaises ruinent le pays. L’abbé de
Saint-Denis, Martin Gouffart (1), écrit : « Lille estant ren
due, rarmée (française) remonte vers Alost, demoly les rem
parts, y séjourne et mange tout le pays jusques à Enghien »
un peu plus loin : « nos gens se cachent derrier Bruxelles et
font la guerre en lions, mais aux pauvres paysans ».

A la fin de l’année 1667, cette fois, c’est une catastro
phe : l’église paroissiale est ruinée de fond en comble par
un violent incendie. Quel jour ? Très probablement à la fin
de décembre, autour des fêtes de Noël ou de Nouvel An.
Dans son journal, qui ne dépasse pas la mi-décembre 1667
— comme c’est dommage ! — Dom Gouffart ne relate pas
ce nouveau malheur. Les murs de l’église ont conservé jus
qu’aujourd’hui les traces de la violence du feu : fenêtres
de la tour, des chapelles et de la nef ébranlées ; meneaux
calcinés et disparus ; cloches fondues, s’abattant sur le pavé
du chœur. C’est alors que la paroisse perdit ses archives —
registres de baptêmes et de mariages — placées dans une
armoire derrière le maître-autel.

Il ne subsistait pas grand chose de l’œuvre d’embellis
sement entreprise vers 1540. Du désastre, on réussit cepen-

(1) Journal de dom Gouffart (1607-1669), pp. 166 et 167, A° 1667.
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dant à sauver le tableau de Saint Léopold, le buste et le bras
reliquaire de Saint Maurice, la lampe offerte par Adrien
Rebz en 1660 et divers objets précieux qui, vraisemblable
ment, se trouvaient à la cure.

Durement atteint par ce coup du sort, Lambert de
Jeneffe ne perd pas courage. Tandis qu’avec Laide de l ’ab
baye décimatrice, il entreprend la restauration de l ’église,
il rédige, dès 1670, ces trois registres paroissiaux, si pré
cieux, qui sont parvenus jusqu’à nous (1).

Voici dans un premier (n° 465), une liste sommaire des
anniversaires fondés qui se célébraient avant 1670 : une
trentaine, dont le nombre avait déjà été réduit par l ’autorité
diocésaine ; à ceux-ci s’ajoutaient les anniversaires d’An
toine Witten, du chapelain Martin Braquenier, décédé en
1669, et les messes fondées par L. de Jeneffe de son vivant,
en 1670, pour lui-même, son oncle et sa famille.

A la page 76, commence un « status animarum » ou état
spirituel de la paroisse qui ne manque pas d’intérêt : « Le
pasteur est tenu de renseigner l ’évêque sur toutes les cou
tumes bonnes ou mauvaises de la paroisse, sur les faits
scandaleux qui s’y étaient commis : infidélités conjugales,
usure, inimitiés, non observance des dimanches et des fêtes,
ivresses, blasphèmes, etc... Sur six colonnes, il doit porter
au « status » tous les paroissiens, par famille, avec leur nom
et leur âge ; s’ils sont confirmés, se sont confessés, ont fait
leurs Pâques et sont suffisamment instruits de la religion.
C’était la première fois que L. de Jeneffe rédigeait un tel
rapport car il s’excuse lui-même d’y avoir introduit quel
que confusion. Tel quel, il nous est utile pour nous fixer sur
la pratique sacramentelle en 1670 : pas de colonne du bap
tême, puisque tous les paroissiens sont censés être bapti
sés ; les enfants se confessent vers sept ans tandis qu’ils
font leur première communion vers douze ou treize ans.
C’est à cet âge que généralement ils sont confirmés
bien qu’il ne manque pas d’enfants confirmés longtemps
avant cet âge. Pourquoi ? C’est qu’alors, en vertu de leur
office, les curés possédaient « de jure » le pouvoir de confir
mer les enfants malades, en danger de mort, ou qui risque-

(1) A. E. M., Registres paroissiaux, nOB 465, 471 et 475.



Pierre tombale de Lambert de Jeneffe,

curé de Hoves, 1665-1677, et de son oncle, prêtre jubilaire,
décédé le 3 avril 1674.

Elle se trouvait primitivement au milieu de l’église. On
remarquera l’ampleur de cette chasuble souple et la longueur
démesurée de l’étole.

H. : 1,97 m. ; Larg. : 1,15 m.
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raient, à cause des circonstances, d’être privés de ce sacre
ment (1).

Le second registre (n° 471) commencé par L. de Jeneffe
devait recevoir les noms des membres des confréries fon
dées avant son temps. Il l’ouvre à différentes pages : des
pages 1 à 5, la liste des confrères et consœurs du Rosaire,
de 5 à 9, celle de la confrérie de Saint Maurice, de 9 à 11,
celle de la confrérie des fidèles défunts. Puis viennent les
actes de mariage... l’église ne serait-elle pas encore rou
verte au culte ? Toujours est-il que le 2 février 1670, Char
les de Peuter et Jacqueline Clerins solennisèrent leur mariage
dans la chapelle « gratitienne » c’est-à-dire du Graty.

Et voici, tout à la fin de ce même registre, le catalogue
des vases et des vêtements liturgiques en 1670. Naturelle
ment, après l’incendie, on s’attend à ce que la liste en soit
plutôt maigre... et pourtant ! L’église possède un tabernacle
en argent (qu’est-il devenu ?), deux ciboires et deux calices,
l’un doré, l’autre argenté. Des crucifix, des statues de la
Sainte Vierge, de Saint Roch (qui subsiste) et le buste de
Saint Maurice, le petit tableau « dit miraculeux » de Saint
Léopold et un tableau ou une statue qui le représente (dis
paru).

La réserve aux reliques est abondante : de la vraie
Croix et de Saint Pierre apôtre, de Saint Augustin et de
Saint Bernard, de Saint Etienne premier martyr, de Saint
Jacques le majeur et de Saint Jacques le mineur, et de plu
sieurs autres. Qu’est devenue cette richesse ?

Cinq paires de chandeliers en cuivre ornent les autels,
des luminaires éclairent la nef et le chœur.

La sacristie est plutôt démunie de vêtements et de lin
ges d’autel : sept aubes et sept amicts, trois corporaux et
trois purificatoires, quatre cordons, deux surplis, des cha
subles, des antipendia, etc., et enfin, sauvée sans doute de
l’incendie, une très belle bannière de damas rouge apparte
nant à l’archiconfrérie de la T. S. Trinité.

Du troisième registre (n° 475) destiné aux défunts,
Lambert de Jeneffe n’a écrit que la première page — en latin,
selon son habitude — mais combien émouvante :

(1) Depuis peu, par induit, ce droit a été rendu aux curés, limité, il
est vrai, au danger de mort et à leur territoire paroissial.
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« En l ’année 1669, le dimanche des Rameaux, (c’est-à-
dire le 14 avril 1669), Hélène Colp, ma mère, est décédée en
Dieu dans ma maison, administrée de tous les sacrements,
par moi, pasteur de cette Eglise. Son corps a été enseveli
dans l ’église le lundi de la semaine sainte. Le 3 avril 1674,
surlendemain de la fête de l ’Annonciation, est décédé dans
le Seigneur « Reverendus Dominus » Lambert de Jeneffe,
mon oncle, prêtre jubilaire, administré par moi, pasteur de
cette Eglise, de tous les sacrements ; son corps a été ense
veli au milieu de l ’église, avec ma mère, dans le même sépul
cre. Pour moi, c’est tout ce qui me reste d’eux : leur tombe ».

Malgré ces deuils successifs, les travaux entrepris à
l ’église se poursuivaient : ils dureront six ans. Avec les
débris de l ’incendie, on remblaye la nef de sorte que le sol
s’en trouve remonté de quarante centimètres, avec ceci
comme conséquence que le soubassement des fenêtres dut
être surélevé de septante centimètres environ.

Selon la coutume des Pays-Bas, l ’entretien du chœur
incombait à l ’Abbaye de Saint-Denis, décimatrice du lieu.
Elle le reconstruit splendidement, sans rechigner à la dépen
se, sur de nouvelles fondations en l ’approfondissant de beau
coup. Par contre, la restauration de la nef, de la tour et des
chapelles revenait à la communauté de Hoves ; celle-ci, en
ce « siècle de malheur », l ’exécute avec parcimonie et d’une
façon très sommaire. On refait la flèche du clocher, mais la
tour reste dans un complet délabrement ; les meneaux cal
cinés des fenêtres ne sont pas remplacés ; une toiture en
pente plus raide encore vient remplacer celle du X V Ie siècle.
La ville d ’Enghien prête la cloche de sa maladrerie, désaf
fectée, située autrefois à l ’angle du vieux chemin d’Enghien
et de la Quaedestraete. Lorsqu’en 1673, le chœur étant ter
miné, l ’église eut été rendue au culte, il restait encore beau
coup à faire : fondre de nouvelles cloches, orner les voûtes
de la nef et des chapelles, construire une chapelle pour
abriter les fonts-baptismaux... ce sera la tâche des succes
seurs de Lambert de Jeneffe.

Une inscription dans un médaillon, au chevet du chœur,
rappelle aux passants ce travail de reconstruction et de
restauration :
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DEO OPTIMO MAXIMO
UNI ET TRINO

BEATISSIME VIRGINI MATRI DE REMEDIO
SANCTIS. CHRISTI MARTIRIBUS

MAUR1TIO ET SOCIIS EJUS
HUIUS ECCLESIAE PATRONIS T1TULARIBUS

TOTIQ SANCTORUM CETUI
SACRUM

1673.

ce qui signifie : au Dieu très bon et très grand, à la bien
heureuse Vierge Mère du remède, aux saints martyrs du
Christ, Maurice et ses compagnons, patrons titulaires de
cette Eglise, à toute l’assemblée des saints, ce temple est
consacré. 1673.

Cette dédicace ne demande guère d’explications, sinon
l’invocation adressée à Notre-Dame du Remède. Elle témoi
gne une fois de plus, avec l’érection de la Confrérie de la
Très Sainte Trinité, des liens qui unissaient le curé de Hoves
aux Trinitaires. En effet, la Confrérie de Notre-Dame du
Remède était, bien qu’indépendante de la première, très con
nexe de celle-ci. Elles sont souvent citées ensemble et tien
nent ensemble leurs réunions. Nous n’avons pas le loisir
d’expliquer ici comment les Trinitaires espagnols furent
amenés à ajouter une confrérie de la Vierge à celle qu’ils
avaient fondée auparavant en l’honneur de la T. S. Trinité.
Nous n’ignorons pas que cette confrérie sœur fut fondée
par Lambert en la chapelle de Graty et nous constatons une
fois de plus sa dévotion envers la Sainte Vierge, invoquée
sous ce titre d’autant plus parlant à son cœur que ses ouail
les étaient décimées par les fléaux des épidémies et des
guerres : « Notre-Dame du Remède ».

Malgré les soucis de la reconstruction, Lambert de
jeneffe n’avait pas manqué de songer aux intérêts spirituels
de sa paroisse. A la Saint Jean-Baptiste de 1670, il avait
remis à Adrien du Pont, clerc marguillier de l’église, agis
sant en qualité de procureur, une rente de septante-cinq livres
tournois, détenue par Jean-François Dandelot, seigneur de
Hoves. Celle-ci devait servir à célébrer, à toujours, une
messe du Très Saint Sacrement, tous les jeudis de l’année,
et trois messes chantées aux lundi, mardi et mercredi de la
Sainte Trinité : la première pour lui-même, la seconde pour
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le chapelain Martin Braquenier, la troisième pour les con
frères défunts de la Confrérie (1).

A la fin de ces trois messes, dix grands pains blancs ou
vingt petits étaient distribués aux pauvres les plus méritants.
Cette fondation existe encore : elle rapporte annuellement
quarante-sept francs septante-quatre centimes, c’est-à-dire
qu’au cours des siècles, elle a perdu cent fois environ de sa
valeur.

Lambert ne survécut pas longtemps à la restauration
de son église ; malade dans le courant de 1676, il cesse
tout à fa it de tenir les registres après le 15 décembre.
Il mourut, jeune, à la fin de cette année ou au commen
cement de 1677. Son oncle, prêtre jubilaire, nous l ’avons
lu, l ’avait devancé dans la tombe. Ils furent ensevelis l ’un
et l ’autre au milieu de l ’église, sous la même pierre tombale.
Plus tard, celle-ci fut déplacée sous le jubé où le frottement
des chaussures a nivelé ses sculptures. Malgré l ’usure, elle
est encore fort belle. Taillée en ronde bosse, elle représente
un prêtre revêtu de l ’aube, de la chasuble, un calice, sur
monté de l ’hostie, posé sur la poitrine. Ce prêtre offre encore
la messe... et il prêche, car, de sa bouche, un phylactère,
aux nombreux méandres, rappelle —  selon un procédé hérité
du moyen-âge —  les vérités éternelles, paroles empruntées
à la liturgie des défunts :

« Utiq. Domine ego credidi quia tu es Christus, filius
Dei... propter quod locutus sum... de profundis clamavi ad
te Domine Jesu... quia ego servus et filius ancillae tuae,
etc... ».

Les deux épitaphes, celle du curé et celle de l ’oncle,
occupent un tiers environ de toute la pierre. En grande par
tie illisible, elles rappellent les titres des deux prêtres : le
premier, curé de Hoves, est bachelier en théologie, et fon
dateur de l ’archiconfrérie de la T. S. Trinité ; le second fut
deux fois jubilaire. L ’inscription latine se termine par le sou
hait traditionnel: « Priez pour eux. Qu’ils reposent en paix ».

(1) D’après le testament conservé à la cure de Hoves, le capital était
de 600 florins ; la rente de 75 L. tournois, devait exonérer 52 messes bas
ses et 6 messes chantées par an.



Anges adorateurs du maître-autel.

L’équilibre des volumes et l’harmonie des mouvements
témoignent de la maîtrise de l’artiste.

Haut. : 90 cms.

Epoque Louis XIV.
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Adrien Martens. Fils de Jean Martens et d’Anne Flaschoen, le
nouveau curé était né à Enghien le 11 mars 1635. Bachelier
en théologie de l’Université de Louvain, il obtint le bénéfice
de Hoves à l’âge de 32 ans. Est-ce lui qui apposa sa signa
ture le 30 mai 1653 dans le registre d’entrées du célèbre
hospice de Saint-Julien des flamands à Rome ? Peut-être
bien... 18 ans ! l’âge des évasions, des aventures et, parmi
les plus belles, des pèlerinages d’autrefois dans la capitale
du monde.

Installé à Hoves, bien des soucis allaient l’accabler :
continuer l’œuvre de restauration de l’église alors que les
troupes françaises et alliées dévastent le Hainaut. Citons
quelques faits de cette triste période afin de mieux saisir les
difficultés qu’allait rencontrer le nouveau pasteur. A Hérin-
nes, le village a été « mangé et fourragé » écrit Jean Malein-
grau, dans ses comptes : en mars 1676, par l’armée des con
fédérés ; en juillet, par l’armée d’Espagne ; en juin 1677,
par celle de France. L’année 1678 s’achève par le blocus de
Mons... le Hainaut est tellement ravagé par les troupes
« qu’il n’y reste plus rien d’entier ». En 1685, 89 et 97, les
paysans abandonnant leur ferme, détruisent avec leurs bêtes
qu’ils traînent après eux, toutes les pâtures jusqu’au mur de
Bruxelles. Ils furent appelés, dit-on, Herlacques, du nom
d’un mayeur qui les conduisait. En mars 1691, les fermiers
de tous les villages depuis Mons jusqu’à Nivelles, Enghien
et Ath, furent contraints de voiturer leurs fourrages, au
camp des français qui assiégeaient Mons. Tout ce qui n’était
pas livré, était brûlé afin d’empêcher le ravitaillement des
armées envoyées au secours de la place.

Les années 1691 et 1692 sont désastreuses. En mai
1691, le maréchal de Luxembourg établit son quartier géné
ral à Enghien, la droite de son armée étant à Hoves, la gau
che, à Hérinnes ; le 24 juin, Jean Duwelz, censier de la fer
me du Tierne et bourgmestre de Hoves (nous ne disons pas
« maïeur ») était assassiné près de la ferme du Cat à la
Bourlotte par cinq soldats français du campement de Braine-
le-Comte. Un petit monument, le long du vieux chemin de
Steenkerque, rappelle encore ce tragique événement. L’an
née 1692 n’apporte pas de soulagements aux malheurs des
campagnards : le 3 août 1692, eut lieu le combat de Steen
kerque : Hoves, placé au centre des armées, sinon au centre
du combat, eut certainement beaucoup à souffrir. Rien
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d’étonnant à ce que les propriétaires durent accorder des
exonérations importantes de fermages aux paysans ruinés
par tant d ’années de guerre.

C’est ainsi que le chapitre de Sainte-Waudru accorda
décharge des rendages de 1689 à 1692 pour les biens qu’elle
possédait aux quartiers de Braine et d ’Enghien : « à cause
des pertes et intérêts soufferts par les campements des
armées du Roy (Louis X IV) à Soignies, Horrues, Steenker-
que, Hoves, Marcq et lieux voisins... et de celles des alliés
à Saintes, Hal, etc..., contributions, livrances des chariots,
réquisition de pionniers, etc... » !!! séquelles trop bien con
nues par notre pays, des guerres et des occupations étran
gères.

Adrien Martens continue cependant, malgré toutes ces
difficultés, l ’œuvre commencée par Lambert de Jeneffe.

Les cloches, détruites par l ’incendie de 1667, furent
refondues par Paschase Melliart, en 1679. Ce fondeur de
cloches, qui orthographiait aussi son nom : « Paschier Meil-
lard », était né à Walsch-Houthem (probablement l ’actuei
Houtain-Saint-Siméon, au nord de Liège) et fut reçu bour
geois d’Anvers le 23 avril 1677, où il s’établit dans la rue
Saint-Jean. Des nombreuses cloches qu’il fondit, les deux
de Hoves sont à peu près les seules à avoir échappé aux
guerres, aux révolutions et à l ’usure du temps. 11 les f it selon
la technique de son temps, non pas à l ’atelier, mais en plein
air, dans l ’actuelle rue Cache, à la vue de nombreux badauds
pour qui l ’événement tenait lieu de kermesse.

La plus grosse mesure 1 m. 30 de diamètre, 1 mètre de
hauteur, 13 centimètres d’épaisseur de paroi, donne le mi et
porte les noms du seigneur de Hoves et de son épouse. Entre
les deux frises décoratives qui l ’entourent au sommet, court
cette inscription : « Jean-François Dandelot, vis-conte de
Looz, Seigneur de Hove, Lesclatier, etc. et dame Marie-
Thérèse Delicques m’ont donné pour nom François-Marie
—  Paschasius Melliart me fudit in Hove. D. Adriano Mar
tens, S. T. B. F. pastor 1679 ». Il ressort de ce texte que les
seigneurs de Hoves furent parrain et marraine de cette clo
che offerte de leurs deniers à la communauté ; il nous suffit
de traduire la dernière phrase latine : P. Melliart m’a fondue
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à Hoves, le sieur Adrien Martens, bachelier en théologie,
étant curé (1).

La seconde, plus petite, ne mesure qu’un mètre de dia
mètre et septante-cinq centimètres de hauteur. Elle donne
le sol dièze et porte le nom de Saint Maurice, patron de la
paroisse. Une inscription flamande, — ce qui prouve que les
autorités communales, religieuse et laïque parlaient alors
cette langue, — se lit à la partie supérieure. En voici la tra
duction : « Le sieur Adrien Martens,, pasteur, Martin
Deblander, maïeur, Jean Duwelz, Paschier Duwelz, Jean
Demeuldre, Thomas Vanderwalle, Pierre Deblander, Pierre
Vanderwalle, Pierre Duwelz, échevins de Hove, et Jeanne
Duwelz m’ont appelée Maurice. Paschase Melliart me fudit,
1679. » (2). Nous conjecturons que le maïeur de Hoves fut
parrain de la cloche, tandis que Jeanne Duwelz, sa belle-
sœur, épouse de l’échevin Pierre Deblander, en était la mar
raine.

Ces cloches, qui donnent un son très pur et qui sont
d’une réussite parfaite, ont échappé à bien des dangers. On
assure qu’à la révolution française, elles furent descendues
du clocher, par de courageux fidèles et cachées ensuite sous
un fumier de l’ancienne ferme — aujourd’hui disparue —
de Benoît Crohain, route de Labliau (3). Nous nous permet
tons cependant de douter de la véracité de cette histoire.
En 1914 d’abord, en 1940 ensuite, elles eurent le bonheur,
à cause de leur antiquité, et grâce aux démarches entreprises
pendant la dernière guerre par M. Joseph de Beer, conser
vateur du musée Sterkxhof à Anvers (décédé le 7 février
1953), d’échapper à la rapacité de l’occupant. La paroisse
lui en doit une grande reconnaissance.

En cette fin du XVIIe siècle, la pratique religieuse resta
très régulière, les confréries pieuses demeurent très vivantes
et la dévotion traditionnelle envers la Vierge se manifeste
par l’érection de chapelles en son honneur. Comment passer
sous silence celle que Nicolas Noefnet et son épouse, Cathe
rine Dullekens, construisirent en 1683, le long du chemin

(1) A. C. A. E., t. VI, p. 317. Correction : Delicques et non Delicor-
nes. Poids : 1200 kilos environ.

(2) A. C. A. E., t. VI, p. 318. Nombreuses corrections à apporter.
Poids : 750 kilos environ.

(3) A. C. A. E , t. VI, p. 318.
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de Voorde au vieux Oibet —  depuis 1806, dans le nouveau
parc d’Enghien — , et qu’ils dédièrent à la Mère de Dieu :

« Si l ’amour de Marie en ton cœur est gravez,
Ne t ’oublie en passant de lui dire un ave ».

Adrien Martens mourut en 1692, à l ’âge de 57 ans. Sa
pierre tombale, enlevée du chœur et replacée dans la nef,
près de la chapelle des fonts baptismaux, porte une épita
phe latine : « Ici repose le très révérend sieur et maître
Adrien Martens d’Enghien, bachelier en théologie ; pendant
17 ans pasteur de cette église, qui mourut le 28 novembre
1692. Qu’il repose en paix » (1). Le déplacement de sa pierre
tombale souleva peut-être au X V IIIe siècle quelques d iffi
cultés ? En 1777, l ’université de Louvain demanda à Van-
derhoudelinghen, alors curé, une copie de l ’épitaphe et, sem
ble-t-il, une attestation du lieu de sépulture.

Le 13 septembre 1777, celui-ci répond à l ’Alma Mater
en recopiant exactement l ’épitaphe et en affirmant que la
tombe se trouve bien dans le chœur. Toutefois sur le même
billet, le maire et les échevins de Hoves fournissent une
attestation quelque peu différente : « ...certifions que la
pierre sépulchrale de Msr. Adrien Martens est placée dans
notre Eglise de Hoves avec l ’inscription cy dessus, en témoi
gnage de vérité nous avons souscrit la présente en notre
ensemble du 17 septembre 1777 ». Suivent les signatures de
A. Vincart, maire, de D.-G. Blondeau, de Jean-L. Ladeuze
et de Thomas Lescreve (2).

Louis Van Waeghelgem. Comme son prédécesseur, celui-ci est
un enghiennois. En fonction à partir du mois de juin 1693,
il rédige ses registres paroissiaux en latin, parfois en fla
mand. Quand il lui arrive d’écrire en français, on devine tout
de suite qu’il pense en flamand : « le blan jeudy » écrit-il,
pour le jeudi-saint.

Nous avons conservé de lui un extrait de prône (3) qui
va de novembre 1687 au mois de mars 1688. C’est un aide-

(1) A. C. A. E., t. Vil, épitaphier, p. 348.
(2) A. G. R., Fonds de l’Université de Louvain, n° 5050. Papier tim

bré de 4 patars. Frais : 1-16-0.
(3) A. E. M., registres par. n° 474, pp. 29 à 36.
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mémoire plutôt qu’un prône qu’il complétait sans doute par
des feuilles volantes car jamais dans ce semainier de quatre
mois il ne lui arrive d’annoncer des funérailles ou des messes
anniversaires.

Voici un spécimen de son style et de sa langue :
p. 34 : Dominica 4 post Epiphaniam. 1 Februarii.

« Maendagh den solennellen fiestdag van onze Lieve
vrouwe lichtmisse.
te vieren ais den sondagh.

« Deysendagh de misse voor al de geloovinghe zielen.
p. 35 : « Wonsdagh den fiestdagh van S. Mathys, obligatie

van misse te hoeren op pijne van doot zonde.
« Donderdagh de misse van het H. Sacrament des

autaers (1).
« Vrijdagh de misse van het H. f  den jaergeteide

geffondert voor de aude heeren van hove met
distributie van broodt aen de aermen.

ou encore p. 36 :
« Vrijdagh den fiestdagh van S. Gregorius patroon

van de goede kinders men sal ten 10 ure den
solennelle misse zingen tot zijnder heere.

« Zaterdagh de misse van onze Lieve Vrouw. »

Ces exemples suffiront. Les messes se célébraient géné
ralement le matin à 7 heures.

De Louis Van Waeghelgem, l ’histoire locale a retenu
peu de choses sinon ses démêlés, au sujet du reliquaire de
Saint Léopold, avec Adrien Conrard Dandelot.

En 1700, il présente à l ’archevêque de Cambrai une
requête en vue de s’en faire attribuer la propriété. Dans
celle-ci, il traite le seigneur temporel de Hoves très peu res
pectueusement : « ...un certain sieur Dandelooz noble, pour
lors demeurant au dit lieu... »

Comme nous l ’avons déjà signalé par ailleurs, le con
f lit  se termina par un accord amiable le 14 novembre ,1719.

L. Van Waeghelgem démissionna en 1709, après 16
années de pastorat. Avant de quitter la paroisse, il avait

(1) C’est la fondation de Lambert de Jeneffe des jeudis et vendredis.
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fondé en l’église de Hoves un obit, au capital de 50 florins,
avec « de profundis » et oraison. Cette fondation réduite
aujourd’hui, rapporte annuellement 2 francs 78 cms.

Adrien Cortenbos ou Van Cortenbosch. Le nouveau pasteur,
qui n’avait que 28 ans, était originaire de Petit-Enghien, y
étant né le 4 mars 1681 de Nicolas Cortenbos et de Marie
Martens. Par celle-ci, il était le neveu du curé Adrien Mar-
tens et peut être son filleul puisqu’il portait le même prénom.
Son grand-père paternel, Gille ou Egide Van Cortenbos
avait été censier et échevin de la seigneurie de Warelles.
Enfant du pays, notre curé s’exprime en français beaucoup
mieux que son prédécesseur ; aussi ses livres paroissiaux
étaient-ils rédigés dans cette langue.

Adrien ne fit que passer à Hoves ; curé à partir de juin
1709 il mourut en effet fort jeune, à l’âge de 34 ans, le 12
novembre 1715, après 6 ans de ministère.

La mort ne semble pas l’avoir surpris : le 7 mai de cette
même année 1715, il avait pris soin de fonder deux obits
avec vigiles, en l’église de Petit-Enghien, le premier pour
les âmes de Gille Cortenbos et d’Adrienne Tassignon, ses
grands-parents, le deuxième, pour Nicolas Cortenbos et
Marie Martens, ses père et mère (1).

Le 15 octobre suivant, il fonda à Hoves une messe anni
versaire pour le repos de son âme, au capital de 100 florins
qui rapportaient 6 florins 5 patars par an. Sa pierre tombale
devait se trouver autrefois dans le chœur près de celle de
son oncle curé. Elles ont été déplacées l’une et l’autre et re
placées séparément le long des murs de la nef. Voici la tra
duction de son épitaphe latine :

« Sous ce git le très révérend Sieur et Maître Adrien
Van Cortenbosch, Pasteur de cette église, neveu du très
révérend Sieur ci-dessus Martens, qui fut à la tête de cette
église pendant 6 ans et 6 mois, d’où enfin il émigra. Il mou
rut en l’année 1715, le 12 de novembre, âgé de 34 ans. Qu’il
repose en paix ! » (2).

(1) Renseignements fournis par M. Jean Godet, cartulaire de la cure
de Petit-Enghien.

(2) A. C. A. E., t. VII, Epitaphier, n° 136.
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Jean D e S m e t. Né à Hérinnes en 1686, le nouveau pasteur a
donc trente ans lorsqu’il obtient par concours, le 12 juin
1716, la cure de Hoves. En 1744, il accepte de permuter
pour l’importante paroisse d’Enghien, y devient doyen de
Hal et meurt dans ces fonctions en 1759, à l’âge de sep
tante-trois ans. Sa pierre tombale se trouve à l’entrée du
chœur de l’église d’Enghien (1).

Parmi les curés de Hoves, Jean De Smet fut, à n’en pas
douter, un des plus grands. Il procura à l’église la plupart
des vases précieux qu’elle possède encore, l’orna d’un ameu
blement de valeur et obtint la construction, entre 1733 et
1740, de la cure actuelle (2) ; une belle bâtisse qui fit place
aux trois masures antérieures, puis celle aussi de la vicairie
qui subsiste encore de nos jours sur la place.

Sous son impulsion, voici qu’on orne de moulures et de
sujets décoratifs, en plâtre, tous les plafonds de l’église.
Celui de la nef est daté de 1739.

Il donne, en 1723, un très beau ciboire (haut : 44cms.)
en argent surmonté d’une couronne : cinq poinçons et l’ins
cription P. R. D. J. Desmet Hoves, c’est-à-dire : pro Deo
donavit Johannes Desmet.

Le calice simple, de style Louis XIV, qui sert aux prê
tres étrangers, est également de son temps. Il porte quatre
poinçons dont les lettres A E couronnées et le château :
œuvre montoise. La lettre S le ferait dater de 1738... simple
hypothèse.

11 achète à Mons le très bel ostensoir en argent qui
sert encore de nos jours aux saluts. Il est à rayons dorés,
ornés d’épis et de grappes de raisins. Deux anges adorateurs
ornent la lunette à gauche et à droite. Il ne mesure pas moins
de 66 cm. de haut. C’est également une œuvre montoise
puisqu’il porte les deux poinçons de la ville et deux autres :
les lettres C.L. couronnées et une lettre que l’on peut prendre
pour un J. ce qui daterait cette œuvre d’art de 1732.

(1) A. C. A. E., t. V il, Epitaphier : il y est dit chanoine de Leuze.
(2) A. E. M., actes locaux P. 329 : « ayant évalués les briques livrées

pour la maison de cure de Hoves, et l ’argent donné aux massons, M. Das-
sonleville, bailly de l ’Eglise de Saint-Denis à Enghien, redoit pour reste de
1733 et suivantes, jusque et comprist 1740... 853 Livres tournois, 11 sols,
11 deniers. »
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Au début de son pastorat à Hoves, Jean De Smet acquit
les deux petites ampoules jumelées aux Saintes Huiles qui
servent pour les cérémonies du baptême. Elles portent un
poinçon et l’inscription : « Hove — 1718 ». Il y a donc 245
ans qu’elles oignent du Saint Chrême et de l’huile des caté
chumènes de nombreuses générations de Hovois (1).

En 1716, il fournit à l’archevêque de Cambrai un état
de la paroisse. Hoves et Graty comptent 707 communiants,
c’est-à-dire des fidèles ayant fait leur première communion,
ce qui suggère, pour le village, une population d’un bon mil
lier d’habitants (2).

Pendant les vingt-huit ans de pastorat de Jean De Smet
à Hoves, les guerres se succèdent et la population n’aug
mente guère ; la mortalité infantile est effrayante ; certai
nes années sont particulièrement désastreuses pour l’agri
culture : 1740 connaît un hiver très rigoureux... il neige
encore au 12 mai et il gèle les 3 et 4 août ; le 9 octobre sui
vant, la gelée recommença !

Transféré à la cure d’Enghien en 1744, notre pasteur
fut remplacé à Hoves par Gérard-Hubert Berwaer ou Van
Berwart.

G érard-H ubert B erw aer. Originaire de Fontaine-l’Evêque, curé
de Hoves en 1744, il vécut, lui aussi, un pastorat trop sou
vent troublé par la guerre et l’occupation étrangère (3).

Le 11 mai 1745, Louis XV gagne la bataille de Fonte-
noy et ses troupes envahissent le pays, soumettant les pau
vres gens à mille vexations : réquisitions, travail forcé, etc...
Le 21 août suivant, le Comte de Clermont Gallerand, venant
de Chièvres, établit son camp et ses dix mille cavaliers sur
les territoires de Hoves, Marcq et Graty. Il y reste jusqu’au
13 septembre, peu après il est remplacé par le Comte d’Es-
trée qui campe à Hoves du 27 septembre au 4 octobre. On

(1) Soit de Moriamé, Inventaire, t. I, p. 137 et 138. Clichés du ciboire
et de l’ostensoir.

(2) Bibl. du Séminaire de Tournai. Codex 115 : Etat du diocèse de
Cambrai en 1716.

(3) Il est probable qu’il était né en la paroisse de Saint-Vaast (dio
cèse de Liège) dont malheureusement les registres sont incomplets. Ceux
de la paroisse Saint-Christophe ignorent ce nom.
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peut être certain que les censiers du village avaient vu dis
paraître récoltes et fourrages.

Notre curé eut le bonheur de mettre fin aux contesta
tions qui s’étaient élevées entre la paroisse de Hoves et la
famille d’Andelot. Le 28 septembre 1747, Adrien-Théodore
d’Andelot, vicomte de Looz, déposa définitivement le reli
quaire de Saint Léopold en l’église paroissiale. Les d’Ande
lot se désintéressaient de plus en plus de Hoves. En 1741,
déjà, Adrien-Théodore s’était mis au service de Louis XV ;
en 1747, il se faisait naturaliser français ; en janvier 1750,
il abandonnait au duc d’Arenberg ses droits héréditaires
dans l’église de Hoves, et vendait le 28 février suivant le
château et le fief de Hoves à Bonaventure Marbaix, direc
teur général des impôts au Comté de Hainaut. Par la suite
le curé fut autorisé à présenter l’eau bénite au sieur Marbaix
et celui-ci put prendre possession du banc des seigneurs,
autrefois dans le chœur de l’église.

En effet, le 18 avril 1750, le duc d’Arenberg donnait en
son hôtel à Bruxelles cette concession écrite sur parchemin :
« Nous consentons que le sieur Berwaer, curé, lui présente
à l’avenir l’eau bénite par la présentation du goupillon sans
préjudice néanmoins de nos droits... » Cette noble conces
sion, qui dépeint si bien les mœurs de l’ancien régime, met
tait fin à un procès qui avait duré de « longues années »
par devant le conseil Souverain de Hainaut entre le duc
d’Arenberg, ses ancêtres, et les anciens seigneurs du village
de Hoves (1).

Le 26 octobre 1752, Hubert Berwaer reçut la visite du
doyen de chrétienté de Hal, précisément Jean De Smet, son
prédécesseur. Son rapport nous apprend que Pierre Mi-
cheau, chapelain du Oraty, est décédé depuis le 13 mai 1748
et qu’on a ajouté dans la tour de l’église une petite cloche
— « nova campanula » — qui précéda donc le « tintin »
actuel qui ne date que de 1848. L’année suivante, DeSmet
revient, fait une visite à la chapelle castrale du château de
Balinghe à Hoves et trouve tout en bon ordre.

Depuis 1746, le curé était aidé dans son ministère par
un vicaire, André Haeck, originaire d’Enghien. Celui-ci
mourut à Hoves, le 11 mai 1759, à l’âge de 39 ans, après

(1) Tablettes du Hainaut, t. I, pp. 238 à 240.
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15 ans de sacerdoce. Il était bachelier en théologie et fut
enseveli dans l ’église. Il fut remplacé par Pierre-Charles
Vanderhoudelinghen originaire d’Hérinnes. Celui-ci mourut
aussi très jeune, le 11 décembre 1763. Il avait 29 ans, ayant
été prêtre 4 ans, vicaire à Hoves un peu plus de trois ans.
Jean-François Vanderhoulinghen, également d ’Hérinnes,
futur curé de Hoves, lui succéda.

Le 1er mai 1763, nouvelle visite canonique du doyen
de Hal et nouveau rapport : Jean-Antoine Lerminau est maî
tre d’école à Hoves, il enseigne séparément les garçons et les
filles, dans les deux langues. Trois sages-femmes avaient
prêté le serment (1).

La paroisse comptait alors 1.100 communiants, ce qui
représente environ 1.650 habitants. Le doyen relève qu’elle
a deux lieues de longueur, six hameaux et des chemins assez
difficiles. Nous l ’en croyons sans peine. A cette date, la route
moderne de Soignies n’existait pas encore. Les chemins
n’étant pas pavés, la pluie ou le dégel signifiait l ’embour-
bement pour l ’attelage des « carliers » et l ’impossibilité de
poursuivre leur voyage. Les ruisseaux de la région, et même
une rivière comme la Senne, étaient passés à gué par les
chevaux, sur une planche par les piétons'(2).

Le 14 mai 1765, pour répondre à un décret de l ’impé
ratrice Marie-Thérèse, Q.-H. Berwaer rédigea une déclara
tion des biens de la cure : une maison pastorale de six pla
ces (3) avec grange, trois étables et des annexes ; les dîmes
également fournissent le plus clair des revenus. Elles ne
sont plus à partager en trois car en vertu d’une conven
tion, des 7 ju illet 1731, 9 ju ille t et 25 septembre 1733, con
clue entre l ’abbé de Saint-Denis, le curé de Hoves et le cha
pelain de Qraty, c’est désormais tout le territoire paroissial
qui se trouve divisé, au profit des trois décimateurs, en can
tons délimités proportionnellement à leurs droits.

Toutefois, ceci n’était pas d’application pour la menue
dîme —  agneaux, cochons, poulets, canards, dindons...
tabac et camomille —  qui continuait à se lever dans toute
l ’étendue de la paroisse et était attribuée à la cure de

(1) A. C. A. E., t. IX, p. 149.
(2) Cahiers annexés à la carte Ferraris, région d’Enghien, vers 1770.
(3) La cure actuelle.
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Hoves pour un tiers. En vertu d’un cartulaire, renouvelé le
27 mars 1730, la dîme des bois était levée pareillement pour
un tiers au profit de la cure, tant sur les fonds nouvellement
boisés, que sur les bois de futaie ou de taillis. Elle se levait
comme pour les gerbes : un arbre sur trente-trois.

De temps immémorial, le curé levait aussi la dîme
appelée « novale » (sur les terres nouvellement défrichées)
les trois premières années, dans toute la paroisse.

En plus des dîmes, le revenu de la cure consistait aussi
en l’affermage de trois pièces de terre, qu’elle possédait
depuis plusieurs siècles (Déclaration de 1603) et qui, aujour
d’hui, font encore partie de son patrimoine : un demi bon-
nier sur le Petit Roscouter (Hoves, Sect. C, 187), trois jour-
nels à Ulbecq (Hoves, Sect. A, 576) et un demi bonnier à
Vollezele sur le Bouvecauter (Le Wolfgat, Sect. C, 362).
H. Berwaer décrit ensuite, en détail, l’obituaire de la parois
se et les revenus de la chapelle de Notre-Dame. L’ensemble
de ces différents biens procurait au curé de Hoves un reve
nu évalué — non sans restriction mentale — à six cents flo
rins par an.

L’acte original se trouvait autrefois aux Archives géné
rales du Royaume ; une copie appartient aux archives pa
roissiales et portent les signatures authentiques du curé, du
mayeur A. Vincart et des échevins Thomas Lescreve, Jean-
L. Ladeuze, Henry Crohien, Laurent De Croes et Laurent
Dubois.

C’est de cette époque que datent les deux confession
naux, surmontés de trois angelots, qui garnissent la nef.

C’est à lui ou peut-être à son successeur que l’on doit
le beau calice en argent, orné de trois médaillons en ver
meil représentant la Dernière Cène, le Lavement des pieds
et l’Agonie au Jardin des Oliviers. Œuvre anversoise de
1770, il porte trois poinçons décrits erronément par Soil de
Moriamé (1) : la main d’Anvers couronnée, la date décanale
70 couronnée et les lettres 1. V. Pour assurer le chant de l’of
fice divin, Berwaer avait acheté deux antiphonaires — gros
in-quarto relié veau, édités en 1750 chez Verdussen, à
Anvers — que la paroisse possède encore.

(1) Op. c it,  n° 1071.
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La démographie du village était alors bien différente
de ce qu'elle est aujourd’hui. L’année 1760 donne 62 nais
sances pour une population de 1.650 habitants, ce qui donne
un taux de naissances de 37 pour 1.000, tandis que les décès
s’élevaient annuellement à 40, c’est-à-dire du 24 pour 1.000.

Hubert-Gérard Berwaer ne finit pas ses jours à
Hoves. Il fut nommé, le 4 décembre 1766, à la neuvième
prébende royale presbytérale du Chapitre de Namur et re
nonça à son bénéfice de Hoves contre une rente viagère de
200 florins que lui devra son successeur (1).

Il ne prit cependant pas tout de suite possession de sa
stalle de chanoine. Nous le trouvons encore à Hoves le 9
septembre 1770, alors qu’il rédige, comme curé de la parois
se, son dernier acte de baptême. Il jouit une dizaine d’années
de son canonicat et mourut subitement à Namur, le 30 octo
bre 1780 (2).

Pendant son pastorat à Hoves, Hubert Berwaer avait
fondé, le 27 octobre 1749, deux obits avec un nocturne et
laudes, à l’intention de ses parents et de lui-même, après son
décès. Cettefondation rapporte encore annuellement, grâ
ce !!! aux dévaluations successives, 4 frs 70 cms. Il fonda
aussi une bourse au Collège du Saint-Esprit, à Louvain, et
constitua une rente annuelle de vingt-quatre florins au profit
de la Confrérie de la Charité de Namur.

Jean-François V an d erliou d elin gh en . Celui qui devait diriger la
paroisse de Hoves trente-trois ans, précisément pendant la
période la plus troublée de son histoire, est né à Hérinnes
en 1737.

Ayant commencé le cycle des humanités au collège
d’Enghien, il l’achève par la rhétorique à Ath... ainsi dut-il
sa première formation aux Ermites de Saint-Augustin et aux
pères de la Société de Jésus.

Appelé au sacerdoce, il suit les cours de philosophie et
de théologie à l’Université de Louvain — ce qui était le cas

(1) Cfr. Chan. Laenen, op. cit, p. 292 : Renonciation de bénéfices et
permutation.

(2) N. 1. Aigret, Histoire de l’église et du chapitre de Saint-Aubin, à
Namur, p. 502.
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pour la plupart des séminaristes de la région — et y con
quiert le grade de bachelier en théologie.

Ordonné prêtre à Cambrai, le 28 mai 1763, par Mgr.
d’Aigneville, il est aussitôt nommé vicaire à Hoves. Après
sept ans de ministère, grâce à la permutation de G.-H. Ber-
waer, à la confiance de l’archevêque, aux bonnes notes
fournies par son ami Nicolas Walraevens, curé de Marcq et
doyen de Hal, il obtient la cure de Hoves en juin 1770.

Ce dernier, dans un rapport sur la paroisse, envoyé à
l’archevêque en 1775, nous a laissé de Vanderhoudelinghen
un portrait physique et moral, assez sympathique, le tout
premier que nous possédions des curés du village (1).

« La paroisse de Saint-Maurice, de Hoves, est en partie
« wallone et en partie flamande. Elle comprend 1.200 com-
« muniants (2).

« Jean-Joseph van der Oudelinghen, âgé de 40 ans,
« natif de hérines y est curé depuis 6 ans (3), par permuta-
« tion avec son prédécesseur, aujourd’hui chanoine de la ca-
« thédrale de Namur, et auquel il paye une pension annuelle
« de 200 florins. Il est de petite taille et d’une mine préve-
« nante. 11 a de la droiture et candeur. Il s’accommode mieux
« avec ses paroissiens et confrères que son prédécesseur. Il
« est bien réglé dans ses mœurs. Sa science est plus que
« commune et sa piété édifiante. Il est charitable envers les
« pauvres, fort zélé à visiter les malades et à leur adminis-
« trer les Sacrements. Il est exact à prêcher tous les diman-
« ches et fêtes, quand son vicaire ou les terminâmes (4) ne
« prêchent pas, et cela en français et en flamand. Il caté-
« chise de même. On ne remarque point en lui de défauts ».

Trois ans plus tard, N. Walraevens s’étant démis de
sa charge au décanat, ce fut Vanderhoudelinghen qui le
remplaça comme doyen de Hal, à partir de 1778.

(1) A. D. N. Lille, Déclarations du doyen de Hal, Cumulus 1985,
n° 9910.

(2) Soit 1.800 âmes, mais des maisons de Quadestraete et d’Hum-
becq dans la juridiction de Marcq, du hameau d’Oelbecq dans celle de
Petit-Enghien relevaient de la paroisse de Hoves. Cfr. la carte de Ferraris.

(3) En fait, il a 42 ans et est curé depuis 5 ans.
(4) Prêtres ou religieux admis à prêcher dans une région déterminée.
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Délégué de l’archevêque de Cambrai, il bénit alors les
églises nouvellement reconstruites de Petit-Enghien (1778),
Hautecroix (1779), Bierghes (1780), Herfelinghen (1781) et
le 1er février 1787, le nouveau cimetière de la succursale
d’Hérinnes, près du couvent des Chartreux, supprimé par
Joseph II en 1783 (1).

Pendant cette période, le village jouit de la prospérité
qui régnait sous Marie-Thérèse et Joseph II et ne fut pas
secoué par les soubresauts de la Révolution brabançonne
de 1789. De nombreuses maisons construites en pierres de
taille et en briques, sur la Place et sur la route de Soignies,
sont encore aujourd’hui les témoins de cette prospérité.

En 1778, le curé de Hoves fait restaurer la chapelle de
Quadestraete et y ajoute dans l’ancien campanile aujour
d’hui détruit, une nouvelle cloche fondue par G. du Méry
de Bruges. Elle porte un blason d’abbé et la date de 1778.

En 1786, l’architecte T. H. Fonson réalise la route
d’Enghien à Soignies qui va changer considérablement la
physionomie du centre du village et lui procurer une route
de grande communication... la seconde depuis l’établisse
ment de la Chaussée Brunehault, sous l’empereur Claude,
au Ier siècle de notre ère !

Le 23 octobre 1786, l’église de Hoves rachète à celle
de Braine-le-Comte les orgues construites en 1670 par Gré
goire Van Haegen. Elles étaient donc centenaires et ne ser
vaient plus depuis longtemps qu’à soutenir la psalmodie du
chœur. En 1713 déjà, Fromat les avait restaurées. De cet
instrument, il ne reste aujourd’hui que les faux-tuyaux en
bois argenté qui garnissent la balustrade du jubé ; le buffet
est de la période hollandaise et l’un des tuyaux porte une
date : 1828.

Le 27 mai 1786, Joseph II, l’empereur sacristain, avait
ordonné le dénombrement par paroisse de tous les bénéfices
ecclésiastiques des Pays-Bas autrichiens. Le 3 avril 1787,
Vanderhoudelinghen répondait par « une déclaration, vraie
et exacte dans tous ses points et articles... rédigée, écrit-il,
avec l’obéissance et fidélité que je dois à l’empereur mon
souverain ; je m’offre de la justifier au besoin sur les titres
et documents que je suis en état de produire. En foy de quoi

(1) A. C. A. E., t. III, pp. 206 et 236.
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j’ai signé de ma main la présente affirmation et y a apposé
mon cachet... ».

On remarquera ici, l’expression de loyalisme du clergé
rural envers Joseph II, quelques années seulement avant la
révolution brabançonne.

Cette déclaration reprend en beaucoup de points celle
qu’avait fournie Berwaer en 1765 en y ajoutant toutefois le
montant des revenus des différents bénéfices établis à
Hoves.

Elle nous apprend entre autres que la cure fournit au
pasteur, outre une maison, une somme globale annuelle —
par location et dîmes de terres — de 978 florins, 11 patars.

Le casuel, calculé sur les dix dernières années, s’élève
en moyenne à 250 florins par an ; les revenus de la chapelle
de Notre-Dame, annexée à la cure, à 104 florins, 10 patars,
1 liard, ce qui fait une somme globale de 1415 florins, 19
patars, 1 liard... peut-être 140.000 de nos francs.

Ainsi, en 1787, la compétence (c’est-à-dire les revenus)
du curé de Hoves atteignait plus de quatorze cents florins,
somme relativement élevée pour un curé rural si l’on songe
qu’en ce même XVIIIe siècle, le chapitre de Soignies allouait
libéralement au curé d’Horrues, réduit à la portion congrue,
quatre cents florins, outre une maison pastorale et le ca
suel (1).

Le savoir-faire et la compétence de Vanderhoudelin-
ghen est si bien établie qu’on a recours à lui pour des ser
vices plutôt inattendus. A l’occasion, le voilà sollicité de
jouer au géomètre-arpenteur !

En 1787, la ville d’Enghien est en compétition avec
celle de Grammont au sujet du projet d’une route de Soi
gnies vers la Flandre. Quel serait le plus court trajet ? Les
Enghiennois contestent l’affirmation de leurs adversaires
qu’il y ait une lieue et demie de ses murs à la frontière de
Flandre et ils affirment : « Il n’y a que cinq quarts de lieue
ce qu’on peut faire vérifier par Monsieur le curé de Hoves,
doyen du district de Hal » (2).

(1) Un édit de Marie-Thérèse, en 1769, impose aux décimateurs —
la « persona » du XIIe siècle — la compétence ou portion congrue au pro
fit des possesseurs de bénéfices.

(2) A. E. Gand, Archives de Grammont, n° 629, p. 16.
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Voilà bien du bruit et de l’encre pour un quart de lieue !
Monsieur le doyen prit-il sa chaîne d’arpenteur et se

mit-il en campagne ? Ç’eut été bien inutilement d’ailleurs,
car les Etats décidèrent de construire les deux routes de
Soignies vers les Flandres, l’une par Enghien et l’autre par
Silly, ce qui contentait tout le monde.

En 1789, l’antique église de Hoves faillit disparaître
pour faire place à un temple nouveau au goût de ce XVIII"
siècle finissant, comme ce fut le cas pour les églises de Petit-
Enghien, Petit-Rœulx, Silly, Herfelinghen et bien d’autres.

A la demande des habitants, nous rapporte un ancien
bulletin paroissial de Graty, l’abbaye de Saint-Denis délè
gue un moine pour juger de la nécessité de reconstruire en
plus grand l’église de Hoves. La nouvelle de son arrivée
amène une affluence si considérable de fidèles que, déjà, la
cause est gagnée... Voici qu’on rassemble les matériaux... (1)
heureusement l’abbaye de Saint-Denis ne put mettre son
projet à exécution : la tourmente révolutionnaire de 1792,
à son corps défendant, venait de sauver l’antique église de
Hoves... pour une fois, grâces lui soient rendues !

Cependant, la persécution religieuse sévit en France...
Notre pays va donner l’hospitalité à de nombreux ecclé

siastiques originaires du nord de la France. Le doyen de
Hal, à l’imitation de celui de Chièvres, Philippe-Jacques
Defrenne, se fit accueillant aux émigrés, pressant ses con
frères et les châtelains de leur offrir le gîte et le couvert.
Une lettre datée de Hoves, du 24 septembre 1791, adressée
au Prince de Rohan, archevêque de Cambrai, par le curé de
Hoves, a été reproduite par le chanoine Vos (2) :

« La cruelle et tyrannique persécution de la Religion
Catholique Romaine et de ses Ministres parmi tout le Royau
me de France, doit affliger tous les vrais fidèles et les
exciter à une charité compatissante... A l’exemple de mes
confrères des autres districts, nous venons de faire une sous
cription (dont je joins ici la liste) pour recevoir chez nous,
chacun des souscripteurs, un prêtre français de notre dio-

(1) Bulletin paroissial de Graty, n° 3. Renseignements puisés par
l’abbé Michel aux A. E. M., fonds disparus de l’Abbaye de Saint-Denis.

(2) Chan. Vos, Quelques pages du martyrologe de la Révolution
Française, édition 1893, p. 17.
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cèse (c’est-à-dire de Cambrai), soit curé, soit vicaire, leur
offrant le logement et la table gratis...

« Comme notre paroisse est mixte, française et flaman
de, d’une très grande étendue et que je dois souvent m’ab
senter pour assister aux assemblées générales des Etats, je
vous prierais de m’envoyer un qui puisse aider mon vicaire
en cas de besoin dans les fonctions pendant mon absence ».

Aussitôt dit, aussitôt fait...
Enghien héberge une trentaine de prêtres français pen

dant cette période, tandis que le curé de Hoves donne l’hos
pitalité à un certain Berlemont, prêtre de Valenciennes.

Hélas ! le moment était venu où Vanderhoudelinghen
ne siégerait plus aux assemblées des Etats réunis à Mons,
mais ferait connaissance des prisons du chef-lieu départe
mental. Une première fois, en 1792, une seconde, en 1794,
les Sans-culottes envahissent notre territoire.

Notre curé, qui, comme doyen, devait à ses confrères
des directives et le bon exemple, se fait alors une âme de
résistant. Tout le pousse dans cette voie : son grand âge qui
en fait un conservateur, sa situation qui se trouve menacée
par les changements politiques, ses sentiments de flamand
d’Hérinnes qui fut un centre de résistance aux lois antireli
gieuses, ses convictions catholiques qui l’opposent violem
ment aaux persécuteurs. Qu’il ait parfois dépassé les bornes
de la raison, on l’en excusera volontiers.

A partir de 1794, la situation n’est pas drôle : l’arche
vêque de Cambrai est en exil de l’autre côté du Rhin... une
partie de son diocèse est dirigée par un évêque constitution
nel Claude Primat, qui prend le titre d’évêque du départe
ment du Nord ; ce qui reste de l’ancien comté de Hainaut
est érigé en département portant le nom, douloureux pour
les patriotes belges, de « Jemappes », nom qui sonne le glas
de tout l’ancien régime ; le doyenné de Hal est disloqué,
partagé entre deux départements et deux futurs diocèses,
car ceux-ci n’existent pas encore et ne seront érigés qu’en
1802. Que de difficultés ! d’autant plus qu’on ignore encore
si ce régime sera définitif ou provisoire !

Les ressources s’amenuisent... bientôt ce sera la misè
re... peut-être la faim.

Nous l’avons vu, la location des dîmes, qui se faisait à
Hoves par canton et par bail de trois ans, comptait pour
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une part importante dans les revenus du curé... et Vander-
houdelinghen continue à les affermer jusqu’en 1797. La loi
du 16 thermidor an V (3 août 1797) les supprime... mais
des paroissiens ne l ’avaient pas attendue pour s’exonérer
de cet impôt désagréable. Dès 1795, des affiches placardées
intimaient aux dîmeurs de cesser leurs fonctions, avec me
naces de mort et d’incendie à leur égard et à l ’égarde de ceux
qui oseraient les payer ! (1)

Pour obliger les récalcitrants, le curé décide de refuser
les sacrements aux fidèles qui rechignent... un nommé
Jean-François Sambon n’avait pas voulu s’acquitter...
Vanderhoudelinghen va jusqu’à lui refuser la sépulture
ecclésiastique, c’est-à-dire non seulement les funérailles
religieuses, mais encore, selon le droit de l ’Ancien Régime,
la sépulture dans le vieux cimetière de Hoves. « Allez enter
rer votre mort où vous voulez, aurait-il d it... au bois d ’En-
ghien si cela vous plaît ». Cette attitude cavalière déplut
fort au sieur Cakembergh, maire de Hoves, qui s’en plai
gnit à Garnier, préfet du Département. Celui-ci obligea plu
sieurs fois notre curé à séjourner à Mons, sous surveillance.
Mais les vexations révolutionnaires vont, avec les années
d’occupation, se multiplier.

Le 6 janvier 1795, toutes les abbayes et églises du nou
veau district d ’Ath sont frappées d’une amende de 1 million
500.000 livres, ce qui représente environ 1 milliard de notre
monnaie... Enghien devait 35.000 livres, Hoves 4.500, soit
2 millions et demi de nos francs... La révolte des paysans
qui sévit de 1794 et 1797 dans la région d’Enghien, vint
encore rendre plus difficile les relations entre les occupés
et les occupants. A partir de 1797, le culte cesse, les églises
sont fermées. Les fidèles se réunissent le dimanche sous la
conduite du sacristain et récitent le chapelet ; cependant les
églises du canton conservent leur mobilier, mais les prêtres
doivent se cacher pour administrer les sacrements et ne
paraissent en public qu’en vêtement laïc. Le livre des
annonces du Graty s’arrête au 16 septembre 1797, le livre
des baptêmes de la paroisse, au 15 du même mois. A partir
de là, tous les registres paroissiaux durent être remis obli
gatoirement aux maires. Ces vexations créaient bien des dis
sensions entre les fidèles. Le maire de Saintes se plaint

(1) Bull, du C. A. de Mons, 1877, p. 257.



Statuettes ornant le maître-autel.

Deux figures prophétiques de Jésus-Christ,
prêtre de la nouvelle et éternelle Alliance.

Melchisêdech,
roi de Salem et prêtre du Très
Haut, apportant à Abraham du
pain et du vin.

(Livre de la Genèse,
XIV, 18 à 20).

Aaron,
grand-prêtre, portant l’encensoir
et la verge qui, en fleurissant,
ratifia son élection par Dieu.
Sur la poitrine, le pectoral aux
douze pierres précieuses.

(Livre des Nombres, XVII, 5).

Haut. : 51 cms.
Epoque Louis XIV.
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d’un prêtre nommé Robyns qui marie sans passer par la
mairie. Il écrit aux autorités le 4 juin 1802 : « ...Il est grand
temps que ces choses prennent fin, car les gens commencent
à se traiter réciproquement de protestants, royalistes, car-
magnols, etc., etc., et le doyen du district, curé à Hoves, ne
s’y oppose pas ».

Plusieurs fois, Vanderhoudelinghen est retenu par Gar
nier à Mons, de sorte qu’il ne peut exercer normalement son
ministère pastoral du début de 1799 au 5 juillet 1800. Pen
dant une année et demie, son vicaire, Hubert-Joseph Cuve-
lier, un enghiennois, administre à sa place les sacrements
et bénit les mariages en tant que « desservitor » de la parois
se. Toutefois, à Hoves, il ne semble pas que le culte ait été
suspendu ou l’église fermée comme ce fut certainement le cas
à Enghien, à Steenkerque et à Horrues.

Un double des registres paroissiaux, conservé à la Mai
son Communale de Hoves, ne fait aucunement état d’inter
ruption ou de difficultés dans le service du culte pendant
cette période qui va de 1794 à 1802. Bien plus, on y trouve
cette mention : «Jean-Baptiste du Bois d’Horrues... baptisé
à Hoves, à cause de l’absence des ministres à Horrues ».
Ainsi donc, le culte continue mais tous les biens de la cha
pelle de Notre-Dame, la cure et la vicairie sont exposés en
vente aux enchères publiques. La cure, après dix séances
est enfin adjugée le 21 fructidor an VI (1798) au Sieur A.-J.
Defrize, homme de loi à Mons, pour la somme de 20.000
francs (1).

Voici ensuite le tour de la vicairie, occupée par le
citoyen Sambon, au loyer de 25 frs. l’an... J.-Bte Dubreucq
de Mons en offrit 1825 frs., mais ce fut une folle enchère
et on la remit à prix. A partir de 1799 sont aliénés succes
sivement tous les biens fonciers que la chapelle de Notre-
Dame possédait dans la paroisse et dans celle de Bierghes.
Seules échappèrent au pillage, les terres de la cure situées
à Hoves et à Vollezele, qui sont encore aujourd’hui propriété
de la Fabrique d’Eglise.

Avec le Concordat du 15 juillet 1801 et la paix rendue
à l’Eglise, s’ouvre — ô ironie du sort ! — la période la plus
douloureuse de la carrière de Vanderhoudelinghen.

(1) A. E. Mons, Vente des biens nationaux, Affiche n° 102.
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Au sujet de ce traité, il partageait sans nul cloute l’opi
nion de Stevens — bien qu’on ne puisse l’accuser d’être
tombé dans le schisme du Stévenisme — et communiait dans
la résistance avec son confrère de Chièvres, Defrenne, dé
noncé par Mgr. Hirn et emprisonné par Garnier, préfet du
département de Jemappes (1).

Dans une lettre que Godefroy, vicaire capitulaire,
envoyait, le 8 janvier 1803, à Mgr. Hirn, celui-ci écrit de
notre curé : « ...c’est un brave homme qui s’était laissé gou
verner par le parti... (...?... les Stévenistes, sans doute ?...)
et qui faisait comme ses voisins ».

Jugement sévère, bien différent de celui que portait, en
1775, le doyen Walraevens sur le curé de Hoves ; jugement,
en partie injuste, d’un prêtre qui pouvait se croire un Con
fesseur de la Foi, par son attitude intransigeante, au fort de
la persécution.

Hélas ! Vanderhoudelinghen n’était pas encore arrivé
au faîte du dépouillement... Privé des revenus des biens
vendus pendant la Révolution, des dîmes nombreuses, il fut
bientôt, en vertu du Concordat, privé de son titre de doyen
qui passa à Enghien comme chef-lieu de Canton. Lui qui
avait visité vingt-deux paroisses de l’ancien district de Hal,
se retrouva simple succursaliste... Encore si sa paroisse lui
eût été conservée ! Il n’en fut rien : le 25 décembre 1803,
l’évêque nommait à la nouvelle paroisse de Graty, érigée par
lui, M. Armand-Grégoire Delmazure. La bénédiction du
cimetière qui n’existait pas jusqu’alors et l’installation du
pasteur eurent lieu le 8 janvier 1804.

Le 3 janvier précédent, Mgr. Hirn avait fixé les limites
de la nouvelle succursale, en détachant de Hoves les sections
D et E du plan cadastral. Vraiment, 1’ « ordre nouveau »
assénait de rudes coups au vénérable curé !

Aigri ou découragé, il n’attendit pas l’arrivée de Del
mazure à Graty, pour se retirer et donner sa démission. Il
cessa toutes fonctions à Hoves à partir du 17 novembre 1803
et alla se fixer à Enghien, où il mourut après dix années de
retraite, le 28 avril 1813.

(1) A. C. A. Ath, t. XXXV, p. 29.
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Son testament est du 8 octobre 1807 (Etude du notaire
N. Bruneau) : il lègue quelques biens à ses neveux et nièces,
mais aussi au recteur de Hoves ou à son successeur, le par
fait d’un bail emphytéotique du tiers d’un journel, ancienne
mesure (10 ares environ), situé à Hoves, dans le jardin de la
cure, à charge d’en acquitter le rendage de 5 livres l’an (1).

Plus sage que beaucoup de Stévenistes irréductibles,
Jean-François Vanderhoudelinghen n’avait jamais cessé de
bien servir l’Eglise Catholique et il mourait sans avoir
jamais été séparé d’EIIe.

C’est certainement, au poste élevé qu’il occupait et dans
des conjonctures si difficiles, son plus beau titre de gloire !

Avec lui s’achève ce chapitre deuxième
et se clôt la liste des curés de l’Ancien
Régime qui présidèrent jusqu’au Con
cordat aux destinées spirituelles de la

vieille paroisse de Hoves.

(1) C’est l’élargissement du jardin de la cure, réalisé par G.-H. Ber-
waer, pour lequel les curés de Hoves payent encore de nos jours une rente
en argent, due à la Fabrique d’Eglise, de 4 francs 54.

En g h ie n . Im p . E. DELWARDE.
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Ch a p i t r e  III

LES CURÉS DE HOVES DEPUIS LE CONCORDAT.

1803 - 1945

Et dixit ei Jésus : Pasce Ov e s  meas.

Pasteurs, ils le furent... non peut-être à la
façon d'un Vincent de Paul ou d'un Jean-
Baptiste Vianney, d'un curé Pecquet ou d'un
dom Camillo, mais très simplement à leur
manière, selon le degré de grâce qui leur fut
départie.

INTRODUCTION

En ouvrant ce 3e chapitre de la monographie de Hoves, ne
convient-il pas de dresser un bilan des changements profonds
suscités dans la paroisse par l’occupation française.

Trois questions se présentent tout naturellement : Que sont
devenus les biens de mainmorte ou d’Eglise dans ce village ?
Quelles furent les modifications apportées au territoire parois
sial ? Quelle sera désormais la situation dévolue au clergé sous
le régime du Concordat ? Y répondre fera l’objet de ces trois
articles d’introduction.
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Art 1. Les  b ie n s  d e  ma in mo r t e .

Au témoignage de l’historien hennuyer, Yvan Delatte, les
propriétés de l’Eglise s’élevaient à 16 % de la superficie totale du
département de Jemappes... c’est peu et beaucoup. A Hoves-
Graty, elles n’entrent en ligne de compte que pour 23 ha. envi
ron, soit 1,15 %... ce qui est vraiment très peu. On remarque,
en effet, qu’aucune abbaye, aucune institution religieuse n’y pos
sède de grands biens : Saint-Denis a 5 ha. au champ d’Enghien,
les Augustins d’Enghien en ont 8, le chapitre d’Enghien, 1 ha. et
demi, le couvent de Nazareth, 3 ha. en deux pièces ; à cette liste
si courte, il convient d’ajouter 4 ha. et demi détenus par la cure
de Hoves.

§ 1. L es b ien s d e  V E glise  d e  H o ves,

La loi du 4 pluviose an IV (24 décembre 1796), organisant
la vente des biens dits nationaux, ne fut appliquée à Hoves qu’en
1798.

Première victime ! le presbytère... mis à prix le 16 messidor
an VI (4 juillet 1798) chez le citoyen Charles à Enghien. L’heure
matinale — 4 heures — ne dût pas attirer la grande foule. (1)

L’affiche, qui en propose la vente, le décrit comme il se pré
sente encore de nos jours : maison curiale de sept pièces au rez-
de-chaussée, couverte d’ardoises, située sur un journel (33 a.).
Le revenu en était évalué à 350 frs. l’an.

Dix vacations portent péniblement le prix à 5.250 frs. ; le
21 fructidor (7 septembre 1798), surprise : tandis que Winant
propose 5.300, au même instant, A. Defrize, homme de loi à
Mons, en offre 20.000. Pourquoi cette montée en flèche ? Mys
tère.

L’adjudication est alors reportée, d’abord au 2e jour com
plémentaire (18 septembre 1798), puis à la décade suivante. Ce
jour-là, l’enchère de 20.000 frs. sert de mise à prix : le premier

(1) A. E. Mons. Régime français. Vente des biens nationaux. Affiche
102.
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feu s’éteint sans enchérisseur et A.-J. Defrize est déclaré acqué
reur de la cure pour une somme énorme, semble-t-il.

Sous un prête-nom, qui donc l’avait achetée ? Une compa
gnie ? Un mécène ? Peut-être bien, car en 1813, la cure de Hoves
et son jardin sont la propriété du duc Louis-Engelbert d’Aren-
berg, bienfaiteur des églises d’Enghien et des villages environ
nants.

En effet, en 1813, il échange la cure pour la prairie du
Broeckmeers, propriété communale (1).

Celle-ci était, comme son nom l’indique, un ancien warichaix
très humide, dont l’histoire mérite d’être contée.

A l’entrée de la rue du Moulin, sur la droite, s’étend le petit
vivier de Hoves, alimenté par le ruisseau de Maire-Bois ; sur la
gauche, lui faisant face, le Broeckmeers qui s’étire tout le long
du ruisseau jusqu’au confluent avec l’Odru.

Primitivement, propriété de la communauté, ce warichaix,
comme beaucoup d’autres, avait été accaparé par les seigneurs
de Hoves et était entré dans leur domaine. Ceux-ci, à une date
inconnue mais certainement lointaine, avaient autorisé les ma
nants à y mener paître leurs bêtes, moyennant une rente de 12
livres, 10 sols par an, payable par le village.

Vers le milieu du XVIIe siècle, cette rente fut reportée au
profit de l’Eglise paroissiale, à charge de deux anniversaires avec
nocturne et laudes pour le repos de l’âme de Jean Dandelot, sei
gneur de Hoves, et de sa seconde épouse Jeanne de Hennin, dé
cédée en 1692.

Le Broeckmeers et sa rente épousèrent la destinée de la sei
gneurie de Hoves : des Dandelot, il passe aux Marbaix en 1750,
puis au duc d’Arenberg en 1780.

Vint la révolution et l’abolition des droits seigneuriaux : ce
warichaix rentra dans les propriétés communales. Or, en 1806,
il se trouvait englobé dans le nouveau parc d’Enghien que Louis-
Engelbert venait de faire emmurer. On comprend l’intérêt qu’il
avait à en redevenir propriétaire ; aussi, en 1813, il l’échangea
contre la cure, ajoutant néanmoins comme condition que la rente
due serait reportée sur cette dernière.

Ainsi fut fait. Un arrêté du roi Guillaume ratifia, le 26 juin
1822, le contrat d’échange de 1813. Quand en 1892, Qraty se

(1) Archives de la cure. Sommier des titres et fondations. 1847.
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sépara de Hoves, on partagea les dettes. Chaque année, ces deux
communes versent à la Fabrique d’Eglise une rente de 16 frs.
67 cms... la taxe qu’un seigneur exigea autrefois contre un droit
de pacage sur le Broeckmeers de Hoves.

**❖

Le 8 brumaire an VII (28 octobre 1798), la vicairie, à son
tour, fut mise en vente ; ce bâtiment de briques et de pierres
bleues, bien que légèrement transformé, existe encore (n° 15 de
la place). A la fin du XVIIIe siècle, il était couvert d’ardoises,
comprenait sept pièces au rez-de-chaussée avec caves et grenier,
sur un terrain de 90 m. de profondeur et 40 de large, soit un peu
plus d’un journel. Son revenu était estimé à 300 frs. l’an et le
capital à 1.800. Un rapport de 16 et demi % et une mise à prix
si basse étonnent ! (1)

Le 18 brumaire an VII (8 novembre 1798), Jean-Baptiste
Dubroeucq et les frères Henri et Jean-Louis Derkenne, tous mon
tais, acquièrent la vicairie de Hoves, pour 1925 frs.; mais il leur
fut impossible de libérer les 2e, 3e et 5e obligations qu’ils avaient
souscrites : 900 frs. augmentés des intérêts à 5 %.

A la suite de leur défaillance, elle est remise en vente le 12
fructidor an IX (30 août 1801) et achetée par la Cie Bonaventure
au prix modique de 1678 frs. 75 cms.

***

Les ventes se poursuivirent sous le Consulat : le 12 germinal
an VIII (2 avril 1800), furent aliénés 6 ha. de terres et prés en
neuf pièces, appartenant à la cure de Hoves et aux Augustins
d’Enghien (2).

La cure, en sa qualité d’héritière de la chapelle Notre-Dame,
était propriétaire d’abord d’un bonnier coupé en deux par la
route de Soignies construite en 1787 (les parcelles Sect. C. 264 et
A. 120) ; ensuite d’un bonnier et d’un journel au Grand Razoire
qu’elle possédait déjà en 1580 (Sect. C. 86) et enfin d’un journel

(1) A. E. Mons. Régime fr. n° 459, liste 23, art. 10 et affiche 121.
Par contre, une affiche conservée aux Archives de la ville d’Ath évalue la
vicairie à 6000 frs.

(2) A. E. Mons. Régime français. Affiche 246, art. 12.



HovesStatue cie Saint Joseph.
« Une image religieuse n'est pas seu

lement un mémorial, mais un signe...
celui d'une grâce ou d'un mystère ».

Tandis que Joseph s’effaceet présente, celui-ci nousl’amour de Dieu devant l’Enfant qu’il protègeoffre un cœur, symbole depour les hommes.Acajou, d’après une statuette du XVIII' s. Haut. : 115 cms.





— 201 —

de pré dans la ruelle du Broeck sur lequel s’élevait primitivement
l’ancienne cure (Sect. A. 39).

Parmi les six autres pièces appartenant aux Augustins, figu
rait notamment un hectare en deux parcelles situé à l’extrémité de
la cache du Paradis, au hameau de la Bourlotte.

Tous les biens de l’Eglise de Hoves furent-ils aliénés ?
Certainement pas. Passés dans le patrimoine de la Fabrique, elle
en conserve trois parcelles provenant des biens de cure : une
de 61 ares, située sur le Petit-Roscouter (Sect. C. 87), une autre
de 65 ares (estimée 90 a) à la Bourlotte (Sect. A. 576 et à Petit-
Enghien, Sect. C. 241 bis) et enfin une troisième à Vollezele sur
le Bouvecauter de 47 ares (Sect. C. 262) ; de plus, provenant des
biens de la Chapelle de Notre-Dame, unie à la cure au temps
de Lambert de Jeneffe, elle conserve aussi un bonnier de terre en
trois pièces situées à Vollezele. Par contre, les six bonniers de
terre situés à Bierghes disparurent dans la tourmente.

Y eut-il d’autres biens aliénés ? C’est fort probable. La cure
possédait aussi une prairie de 40 ares, citée en 1603, située à la
Folie, hameau du Graty ; une parcelle encore à la couture du
Pire, hameau du Trau connue dès 1580 ; enfin, une ou deux
autres au bout de la cache du Paradis. Furent-elles vendues
comme biens nationaux ? Les archives sont muettes à leur sujet.

§ 2. Biens de l’abbaye de Saint-Denis.

Devenue « persona » et patronne de l’église de Hoves, l’ab
baye de Saint-Denis avait certainement hérité la dot de la parois
se primitive, soit douze bonniers de prés, bois et terres. Pourrait-
on les situer ? C’est tout-à-fait impossible ! Depuis le XIIe siècle
jusqu’à la fin du XVIIIe, trop d’occasions ou de nécessités ont
pu l’obliger à les vendre ou à les échanger.

En 1797, elle possédait encore un bien de dix hectares situés
dans le même canton du village, le champ d’Enghien, cinq hec
tares sur Hoves et cinq sur Marcq à la rencontre du chemin de
Labliau avec la Quadestraete. Divisé en quatre parcelles, ce bien
était estimé à 13.000 frs. en 1790 (au revenu annuel de 650) et
affermée à Jean-François Walraevens pour 424 frs. l’an. Celui-
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ci occupait probablement la vieille ferme d’Humbeek, juridiction
de Marcq, mais paroisc e de Hoves (1).

Les terres de Saint-Denis furent mises aux enchères une
première fois le 28 brumaire an VI (18 novembre 1797) et furent
estimées à 9.750 frs. A la décade suivante, soit le 8 frimaire (28
novembre 1797), la seconde séance fut des plus animées et les
offres montèrent à des sommes inattendues et très considéra
bles (2).

Au 1er feu, un nommé Hoyaux o ffr it 9.800 frs., mais Waroc-
qué, pour J.-Fr. Walraevens, y répondit par une offre de 35.000.

Au 2e feu, le citoyen Piérard en présenta 52.000, mais
Warocqué, sans tergiverser, monta d’un coup à 68.000. Comme
il n’y eut plus d’enchérisseur au 4e feu, J.-Fr. Walraevens, fer
mier de l ’abbaye, fut déclaré propriétaire des dix hectares de
Saint-Denis.

Acquérir un bien noir, bien d’Eglise, était quasi un sacrilège
qui devait entraîner la réprobation de tous les bons chrétiens du
village ; en ce temps-là, c’était charger lourdement sa conscience
et celle de ses héritiers, encourir, en cas de décès et de non-resti
tution, le refus de sépulture religieuse.

A Hérinnes, à la même époque et dans un cas fort compara
ble, les acquéreurs de biens des Chartreux, dont le couvent fut
supprimé sous Joseph II, furent contraints de signer, à leur lit
de mort, une sorte de testament philosophique. Ils devaient
regretter un acte aussi coupable, tenir pour nul leur achat et
obliger leurs héritiers à restitution (3).

Il fallait donc que l ’amour de la terre fut bien grand chez le
fermier Walraevens pour oser ainsi défier les canons de l ’Eglise.
Cela explique très probablement le legs de sa fille  Gertrude aux
Fabriques d’Eglise de Hoves et de Marcq (4).

(1) Les huit enfants, qu’il eut de Jeanne-Françoise Flaschoen, figu
rent au registre des baptêmes de Hoves.

(2) A. E. M., n° 44, aff. 725, art. 7.
(3) A. G. R., Ventes des couvents supprimés, n° 20.412, art. 12. Tes

taments du 23 mars et 1er avril 1801.
(4) Née à Hoves le 3 septembre 1772, elle est décédée, célibataire, à

Enghien le 19 mars 1855.
De la ferme d’Humbeek provint un évêque de Tournai, Charles-

Gustave Walraevens (1897-1915), qui fit son école primaire à Hoves, sous
la compétente et renommée direction de M. Antoine Bernier, instituteur
communal.
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Le 14 février 1834, en l'étude du notaire Gérard, elle leur
léguait respectivement : à la première, deux ha. 59 a. (Sect. C. 34)
situés au champ d’Enghien, à charge de deux obits annuels avec
nocturne et laudes ; à la seconde, un ha. 12 a. (sur Marcq Sect. B.
38 et 39) à charge d'un anniversaire par an.

L'abbaye de Saint-Denis en Broqueroie, ayant disparu dans
la tourmente révolutionnaire, c’était là une sorte de restitution à
l’Eglise d’un bien noir acquis indûment en 1797... il est vrai que
le Concordat de 1801 avait apaisé entre-temps la conscience des
acquéreurs de biens ecclésiastiques.

§ 3. B iens des Augustins d ’Enghien.

Ces biens leur furent enlevés par des voies différentes mais
non moins sûres. Une première fois, le 14 ventôse an VIII (5 mars
1800), 3 ha. et demi de terres et de prés, situés à l’extrémité
sud du village, à la fois sur Graty et sur Horrues, furent acquis
par la Cie Bodin de Paris pour la somme de 2625 frs. Il y avait
plus value car, en 1790, année de base, cette parcelle avait été
estimée à 1400 frs. avec un revenu annuel de 175 frs.

Leurs autres propriétés connurent un sort pareil. Par la cons
titution de l'an VIII et par l’article 87 de l’arrêté du 4 nivôse (25
décembre 1799), les consuls en instituant la Légion d’Honneur
l’avaient dotée des biens d’Eglise.

En vertu d’un arrêté du 13 messidor an X (2 juillet 1802),
le premier Consul attribua à celle-ci les terres possédées à Hoves
par les Augustins d’Enghien. Ainsi constate-t-on que malgré le
Concordat, signé le 8 avril précédent, l’œuvre de spoliation se
poursuit.

Mais Bonaparte, devenu empereur, manque d’argent... Un
décret impérial du 28 février 1809 transfère la dot de la Légion
d’Honneur à la Caisse d’Amortissement (1).

Ainsi est vendue, le 3 février 1811, une terre d’un hectare

(1) Fondée au mois de novembre 1799 par les Consuls, elle servit à
tout, excepté à l ’amortissement de la dette publique. Elle ne survécut pas
à l ’Empire et fut liquidée par une loi du 28 avril 1816.
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53 ares, tenant par le nord au chemin d’Enghien au bois, occu
pées par Nicolas Herman.

Mise à prix à 1260 frs., elle est adjugée, au premier feu, à
Nicolas-Joseph Choppinet, notaire impérial à Enghien, pour
1675 frs. (1).

Une seconde parcelle de 95 ares 39 ca. est offerte en même
temps (2).

Celle-ci est acquise par Marcellin Cakemberg, percepteur des
contributions à Silly, et son frère Paul, cultivateur à Hoves, pour
1275 frs. Son revenu était évalué, en 1790, à 50 frs., au capital
de 1000 frs. Ces derniers achetèrent en même temps une troisiè
me parcelle de 76 ares reprise au sommier des biens de la Caisse
d’Amortissement pour 1 ha. 13 ares. Elle se trouvait dans la
section E à Graty, peut-être est-ce la parcelle E. 135, occupée
alors par Ch.-J. Wibail, au fermage de 55 frs. l’an.

§ 4. B ie n s  d u  C o u v e n t  d e  N a z a r e th  à  E n g h ie n .

Ce couvent de religieuses conceptionnistes possédait à Hoves
environ trois hectares, divisés en deux pièces. Ces biens, com
me ceux des Augustins, dot de la Légion d’Honneur, avaient été
cédés à la Caisse d’Amortissement (3).

La première pièce, située sur le chemin de la Bourlotte à la
Terrasse, était estimée en 1790 à 1600 frs. et contenait 2 hectares
5 ares. En réalité, d’après le sommier elle n’avait qu’un hectare
67 ares. Elle fut acquise le 1er février 1811 par Jean-Joseph Cu-
velier de Hoves (Parcelle Sect. A. 357).

Une seconde, (art. 2 du Sommier), contenant 96 ares, mais
reprise au sommier pour 83 ares, affermée par Jean-Joseph Del-

(1) A. E. M., aff. 395, art. 3 et Sommier de la C. d’Amort., n° 57,
a r t  3.

C’est très probablement la parcelle Sect. C. 26, art. 109 du Cadas
tre de 1850, limitée à l’est par Dargonati, à l’ouest par l’Hospice d’Enghien
et au nord par la Quadestraete, d’un ha. 61 a. 80 ca.

(2) A. E. M., aff. 395, art. 4 ; au Sommier, n° 58 mais elle est repri
se pour 78 ares seulement.

(3) A. E. M., aff. 395, art. 1e r. Sommier de la C. d’Am., n° 55.
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croix moyennant 25 frs. l’an, fut achetée en même temps par
Claude-Charles-Patrice Bazin pour 725 frs. (probablement Sect.
A. 604).

*❖ ❖

§ 5. B ien s d u  C h a p itre  d 9 E n g h ien .

Comme dans la ville d’Ath et de nombreuses petites cités de
province, il existait à Enghien une espèce de chapitre. Ses mem
bres, recrutés parmi les nombreux prêtres qui résidaient dans
cette petite ville au XVIIIe siècle, chantaient les heures canoniales
et s’efforçaient d’imiter l’office des collégiales : pour eux, chan
ter le bréviaire, la « laus Dei », étaient moins une charge qu’un
honneur. L’histoire de cette institution disparue est encore à
faire... E. Matthieu l’ignore dans son livre : « Histoire de la ville
d’Enghien ». Les stalles de l’église Saint-Nicolas, comme celles
de très nombreuses églises rurales, témoignent encore aujour
d’hui de l’affection très réelle des clercs d’autrefois envers le
chant canonial.

Ce quasi-chapitre, doté de nombreux biens fonciers par la
libéralité des fidèles, possédait à Hoves deux parcelles de terres
contenant ensemble 1 ha. 66 a. L’une de 43 ares, estimée à 1200
frs. en 1790 fut adjugée, le 1er février 1811, à Nicolas-Joseph
Choppinet, notaire à Enghien, pour 1825 frs. L’autre de 1 ha. 23
a., évaluée également à 1200 frs., fut vendue aux deux frères
Cakemberg pour 2000 frs. (1)

Après le Concordat de 1802, l’acquisition des biens d’Eglise,
dits nationaux, n’était plus défendue par elle.

Sur vingt-deux hectares vendus à Hoves, neuf furent achetés
par des bourgeois ou par des compagnies qui les revendirent
presque aussitôt et treize le furent par des ruraux dont, seul, J.-
Fr. Walraevens, était fermier occupant.

Les premières ventes de 1797 se firent souvent à des prix
dérisoires, mais, à partir de 1802, on remarque une nette plus-
value des terres qui se vendent au dessus de l’estimation de 1790,
année de base.

(1) A. E. M., art. 6 et 7 de l ’aff. 395 et n°8 60 et 61 du sommier.
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Art. 2. Les  n o u v e l l e s  l imit e s  d e  l a  pa r o is s e .

Le Concordat de 1801-02, la nomination de Mgr. Fr.-Jos.
Hirn au siège de Saint-Eleuthère (1), et son décret du 23 vendé
miaire An XII (16 octobre 1803), préliminaire à l’organisation du
nouveau diocèse de Tournai, vont profondément modifier le terri
toire paroissial de Hoves (2).

Par ce décret, Mgr. Hirn érigeait en paroisse indépendante
l’ancienne chapellenie Saint-Michel au hameau du Graty, lui
réservant les sections D et E du cadastre, détachées de Hoves.
Ce n’était là encore qu’une simple mesure canonique sans effet
au civil, mais l’évêque espérait bien obtenir la reconnaissance
officielle ; en cas contraire, le nouveau curé, pour émarger au tré
sor, serait considéré comme simple vicaire de Hoves (3).

Sous l’ancien régime, la paroisse débordait sur les juridic
tions de Marcq et de Petit-Enghien. Il suffit de jeter un coup
d’œil sur la carte de Ferraris, où les maisons de Hoves portent
le n° 20, celles de Marcq, le 19, celles d’Enghien, le 81, pour
s’apercevoir que tout le hameau d’Humbeek, jusqu’à la ferme
Denys, à l’exception de l’une ou l’autre maison sur la Quade-
straete, appartient à la paroisse de Hoves.

Or, entraînés par une coutume séculaire, les fidèles d’Hum
beek, du Boskant et de Roquemont continuaient à accomplir
leurs devoirs religieux à Hoves et à y faire enterrer leurs défunts.
L’administration civile de Marcq n’attendit pas le décret de Mgr.
Hirn pour envoyer à Garnier, préfet du département, une protes
tation énergique, datée du 7 vendémiaire an XI (29 sept. 1802),
signée par A.-J. Lefébure (4).

Le papier à lettre du secrétaire de Marcq porte en tête le
nouveau sceau communal : Saint Martin, tenant le blason des
anciens seigneurs d’Enghien, a fait place à une Marianne debout,
appuyant la main droite sur un faisceau de licteur tandis que la

(1) Sacré, le 29 messidor an X (18 juillet 1802), à Paris.
(2) Décret sur la nouvelle organisation du Diocèse de Tournay. A

Mons, chez Monjot, Imprimeur-Libraire, rue de la Clef, n° 19. An 12 —
1803 (pp. 128 et 129).

(3) Cfr.: pièce justificative n° 10.
(4) A. E. M., Régime français.
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gauche élève bien haut un bonnet phrygien ; autour d’elle, court
cette légende : Mairie de Marcq —  R. F. et, de part et d ’autre,
les deux mots, slogan de l ’époque révolutionnaire : Liberté —
Egalité.

Mis en demeure de s’expliquer, Théodore-François Cakem-
bergh, maire de Hoves, répond au préfet qu’en effet des habitants
des communes environnantes fréquentent la chapelle du Qraty !!
Le 20 vendémiaire suivant (12 octobre 1802), Garnier répond à
l ’administration marcquoise qu’il va aviser... Le dossier ne com
porte pas de suite à cette affaire mais il n’y  a pas de doute que la
décision de l ’autorité fut rendue en faveur de Marcq, selon ce
principe : les limites paroissiales doivent coïncider avec celles de
la commune.

Un problème semblable se posait pour les fidèles d’une ving
taine de maisons situées à l ’entrée du pavé de Soignies, aux
portes d’Enghien. Celles-ci relevaient au spirituel de la paroisse
Saint-Nicolas, mais se trouvaient sur les territoires de Hoves et de
Marcq (1).

Mgr. Hirn propose alors que ces maisons fassent retour à
leur paroisse respective, accordant à leurs habitants la faculté de
remplir leurs devoirs religieux en l ’église d’Enghien s’ils allé
guaient des motifs raisonnables, par exemple en raison de l ’état
des chemins ou de la longueur du déplacement. Il les invitait
cependant à se conformer aux lois civiles pour les déclarations
de naissance, mariage et décès.

La proposition de l ’évêque ne fut pas retenue et Marcq, une
fois de plus, fut avantagée : tout le hameau lui fut attribué ainsi
qu’une bande de terrain de quatre cents mètres de largeur dans
le parc jusqu’aux frontières de Petit-Enghien. Dès lors la com
mune de Hoves ne fut plus contiguë à la ville d’Enghien.

Un conflit semblable se présenta au hameau des Six-maisons,
aujourd’hui, Six-Censes, démembrement de l ’ancien canton
d’Oelbecq. Les fidèles adressèrent à Mgr. Hirn une pétition pour
être maintenus au spirituel dans la paroisse de Hoves. Le 14 mai
1804, l ’évêque leur accordait une demi-satisfaction : permission

(1) A. E. Mons. Régime français, n° 394 : trois grands cahiers ma
nuscrits pour les trois arrondissements de Mons, Charleroi et Tournai,
intitulés : « Mémoire sur l ’état actuel des Eglises paroissiales, succursales
et oratoires publics existant dans le Département de Jemappes suivie de la
nouvelle Circonscription de Tournai ». Cfr. pour Hoves les pages 41 à 46,
50 et 51.
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leur était donnée de fréquenter l’église de Hoves, d’y recevoir
tous les sacrements, les instructions et les secours spirituels,
exception faite du sacrement de mariage qu’ils devaient désor
mais recevoir à Petit-Enghien. En fait, Mgr. Hirn les rattachait
ainsi à la paroisse de Saint-Sauveur, maintenant le principe que
les limites d’une paroisse doivent coïncider avec celles de la com
mune.

Le conflit des Six-Censes résurgira de temps à autre, malgré
le jugement « à la Salomon » de l’évêque de Tournai.

En février 1856, un curé de Petit-Enghien se plaignit à l’évê
ché qu’un enfant nommé Nachtergael était décédé au hameau
sans avoir pu communier, accusant ainsi de négligence le pasteur
de Hoves. En mars de la même année, un vicaire de Morlanwelz,
nommé S.-G. Oblin, adressait une plainte au tribunal de Mons
parce que, malgré son désir, on avait enterré son père, décédé
aux Six-Censes, au cimetière de Petit-Enghien ! La « guerre froi
de » reprit peu avant 1939 et s’apaisa d’elle-même à l’occasion
du deuxième conflit mondial et par la mort des deux derniers
curés compétiteurs (1).

Art. 3. Le  pe r s o n n e l  pa r o is s ia l .

Fort différente de la paroisse d’Ancien-Régime par ses
limites et ses revenus, la nouvelle paroisse, née du Concordat,
l’est également par ses pasteurs.

Autrefois, ceux-ci obtenaient leur bénéfice par concours, de
sorte que les jeunes avaient la préférence (2). C’est ainsi qu’à leur
entrée en charge, la plupart des curés de Hoves ont moins de
trente ans et, sauf accident, exercent le ministère de très nom
breuses années. De 1650 à 1800, on ne compte que sept pasteurs.
Généralement, ils sortent de l’Université de Louvain et sont
ordonnés à Cambrai.

(1) Cfr.: Pièce justificative n° 12.
(2) C fr.: Bibliothèque du Séminaire de Tournai. Codex 115. Con

cours et nominations se faisaient chaque année au début de juin.
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Sous le nouveau régime, quelle métamorphose ! L’évêque,
sorti pour la plupart du temps du terroir, connaît mieux ses prê
tres et les nécessités de son diocèse. Les nominations aux cures
interviennent immédiatement dès la vacance du siège et dépen
dent souvent de multiples circonstances particulières. Formés,
désormais, au séminaire, les futurs pasteurs ont déjà blanchi
dans le ministère paroissial lorsqu’ils sont nommés à la tête d’une
paroisse. Des quinze curés de Hoves, nommés depuis le Con
cordat, deux seulement ont 36 ans, trois sont plus que quinqua
génaires ; l’âge moyen s’établit à 44 ans. Le nouveau régime en
a usé, de la sorte, deux fois plus que l’Ancien.

Sur le plan matériel, la situation nouvelle faite, par le Con
cordat, au clergé de Hoves n’est guère brillante. Au revenu de
1700 Livres que fournissaient les biens de cure et les dîmes fait
place un traitement annuel de 500 Livres (1) encore que le curé ne
pourra plus rien exiger de la commune si ce n’est le logement,
aux termes de l’art. LXXII de la loi du 18 germinal an X (8 avril
1802). Quant aux vicaires — celui de Hoves et le curé-vicaire de
Graty — ils tombaient à charge des communes ; les préfets
étaient chargés de régler la quotité de leur indemnité et d’en dé
terminer les sources sur les revenus communaux, octrois, sous
criptions, etc. (2). Le vicariat fut supprimé à Hoves et maintenu à
Graty. On verra plus loin dans quelles conditions.

Curé-propriétaire sous l’Ancien Régime, le curé de Hoves
devenait un salarié de l’Etat et le simple locataire du citoyen
Defrize, acquéreur de la cure en 1797... Cependant, en cela, il
était plus favorisé que beaucoup de curés voisins (tel celui de
Steenkerque) qui avaient été expulsés de leur demeure. Moins
chanceux, le vicaire avait dû abandonner sa maison occupée en
1799 par Jean-François Sambon, percepteur des impositions
communales de l’an V et VL Celui-ci ne la louait que pour cette
année-là, si l’on en croit l’affiche conservée aux Archives d’Ath.
Le vicaire y rentra donc pour quelques temps, payant un loyer
au nouveau propriétaire (3).

En 1804, l’église de Hoves est en bon état, n’exige que de
légères réparations et il en est de même pour la chapelle du
Graty.

(1) Décret du 11 prairial an Xll (31 mai 1804).
(2) Art. 2 et 3 du décret de 5 nivose an XIII (26 déc. 1804).
(3) A. E. M. Régime français n° 459 et aff. 121... et Rég. fr. n° 394 :

Mémoire... pp. 42 et 43.
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Depuis la réorganisation faite par Mgr. Hirn, les limites de
la paroisse ne seront plus modifiées... Mais hélas ! C’est à l ’inté
rieur même de cette cellule qui, comme tout être vivant, devrait
se développer et s’épanouir, que s’installe la sclérose.

La population du village en ce début du X IX e siècle est d if
ficile à estimer... Les premières données sont par trop fantaisis
tes. Le « Mémoire 394 » donne 1358 habitants à Hoves et 700 à
Graty ; le maire Cackembergh en accordait 1596 seulement pour
les deux paroisses dont 833 à Graty (1). Un état de la population
du 30 septembre 1807 mérite un peu plus de crédit : 1105 habi
tants à Hoves et 700 à Graty.

Jusqu’en 1846, la commune tend à s’accroître : 2250 habi
tants en tout, mais par contre, à la veille de la séparation admi
nistrative, il en reste 1700 dont 817 pour Hoves seule.

Aux recensements suivants, la chute s’accentue : 750 en
1910 ; 676, vingt ans plus tard ; 560, en 1962... La population
a diminué de moitié alors que celle du pays doublait !

Les communes de Hoves, Graty, Steenkerque et Petit-Rœulx,
qui totalisaient plus de quatre mille habitants en 1800, n’en
comptent plus deux mille aujourd’hui.

L ’histoire des curés du nouveau régime aurait été facilitée
et les recherches moins fastidieuses s’ils avaient, selon les décrets
ecclésiastiques, tenu soigneusement un cahier mémorial et veillé
à la sauvegarde des archives.

Hélas ! l ’antique ferme de la cure, solide coffre de chêne,
aux trois serrures traditionnelles, vidé de ses chirographes sur
parchemin et de ses registres, abrite des aubes et des surplis.

(1) Réponse du Maire à Garnier, du 7 vendémiaire an X I (29 sept
1803).
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Les Curés de Hoves.
(1803-1945)

1) Gilles-Albert Van der Eecken (1803-1811).
A une situation paroissiale toute nouvelle, il fallait des

hommes nouveaux : au vieux doyen J.-Fr. Vanderhoudelin-
ghen, démissionnaire à la fin de décembre 1803, succède
Gilles-Albert Van der Eecken (1).

Le 5 décembre 1803, à l’âge de 42 ans, il se voit en effet
confier par Mgr. Hirn la paroisse de Hoves nouveau style.

A son arrivée, le pasteur trouve une situation matérielle
pénible, mais, à tout prendre, plus avantageuse que celle qui
était réservée à beaucoup de ses confrères. Il occupe encore
la vieille cure et reçoit, à titre de succursaliste reconnu, un
traitement annuel de 500 frs.

L’année suivante, au mois de novembre 1804, le poste
de vicaire, occupé par H.-J. Cuvelier mais non rétribué, est
supprimé et revient au curé de Graty.

On imagine sans peine les nombreuses démarches effec
tuées par Van der Eecken pour faire entrer dans le patrimoi
ne de la Fabrique les deux parcelles non aliénées que la cure

(1) Né à Gammerages le 31 mars 1761, ordonné en septembre 1786.
il est d’abord coadjuteur à Petit-Enghien jusqu’en juin 1789, puis desser
vant à Marcq de 1795 à 1797 pour redevenir simple vicaire.
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avait possédées à Hoves et les quatre autres situées à Vol-
lezele.

On lui doit, en plus, la restauration de l’autel de la con
frérie du Rosaire et le nouveau tableau qui l’orne dû au
peintre J. Crokaert (1805). Ce tableau représente l’appari
tion de la Vierge, portant l’enfant Jésus, à Saint Dominique.
Dans le coin gauche, deux angelots assez costauds jouent
avec des roses (1), à droite le chien portant la torche enflam
mée, emblème du saint.

Ce peintre est originaire d’un village de la région
d’Enghien. Le dictionnaire de Bénézit connaît un Jean Croc-
kaert, peintre et graveur à Malines au XVIIIe siècle ; il fit
en 1774 une copie de l’Assomption de la Vierge par Rubens,
pour la chartreuse de Bruxelles. Toutefois, il n’était pas
malinois : E. Neefs dans son « Histoire de la peinture et de
la sculpture à Malines » en parle mais ne le range pas parmi
les artistes de cette cité (2).

« Vers la fin du siècle dernier, en 1775, les comtes de
Cuypers firent restaurer les 25 panneaux du XVIe siècle de
la légende de Saint Rombaut... ils en confièrent le soin à
Jean Crockaert natif des environs d’Enghien ». Celui-ci pei
gnit aussi une grande toile pour un autel représentant Saint
Rombaut prêchant l’Evangile aux habitants de Malines.
Cette toile lui valut 200 florins, mais les arbres sont du pin
ceau de Jean Wagemans. Ces deux peintres exécutèrent
encore des copies à l’aquarelle des panneaux restaurés qui
servirent de modèle aux lithographies publiées par H. Bor-
remans, de Bruxelles... « Les personnages sont dûs à J.
Crokaert, le paysage à Jean Wagemans ».

A la fin de janvier 1811, G.-A. Van der Eecken fut
nommé à la cure de Saint-Pierre-Capelle. Pour conserver un
souvenir de Hoves, il garnit son nouveau bureau d’un dessus
de cheminée portant une copie, réduite mais fidèle, du
tableau de l’église de Hoves.

(1) Probablement les «roses bénites du rosaire» dévotion signalée
déjà en 1573, et propagée par les dominicains.

(2) « Inventaire historique des tableaux et des sculptures se trouvant
dans les édifices religieux et civils et dans les rues de Malines », pages 24
et 135.
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II mourut dans sa nouvelle paroisse le 13 décembre
1842 à l’âge de 81 ans après y avoir fondé de nombreux
obits et doté la Fabrique de Saint-Pierre-Capelle de biens
fonciers considérables.

«

2) Henri-Joseph Franck (1811-1845) (1).
C’est à la mi-janvier 1811, que ce curé fut placé à la

tête de la paroisse Saint-Maurice qu’il dirigera pendant plus
de 34 ans ; une des plus longues carrières pastorales du
nouveau régime !

En 1813, par échange, la commune devient propriétaire
de la cure, accord ratifié par décret de Guillaume Ier, le 26
juin 1822.

De 1836 à 1837, la grippe règne dans le Hainaut, et
H.-J. Franck, souffrant, se fait remplacer dans l’adminis
tration des baptêmes.

Le 6 novembre 1837, un ancien instituteur de Hoves,
Jean-Joseph Stradiot, lègue 80 couronnes de France pour
faire une croix en argent et 50 frs. pour édifier une petite
chapelle ; il mourut le 8 novembre et fut inhumé le lende
main (2).

La Fabrique d’Eglise fit alors exécuter une croix en
argent, riche sans doute, mais dépourvue de style et de
caractère.

(1) Né à Matines le 8 septembre 1771, entré dans l’ordre des Car-
mes-Chaussés sous le nom de Père Bernardin de Sainte-Thérèse, il reçoit
l’ordination sacerdotale le 13 septembre 1795 et est admis comme confes
seur pour les diocèses de Cambrai et de Malines. Après la suppression des
maisons religieuses en 1797, il vint résider à Enghien. En 1804, Mgr. Hirn
l’y nomme vicaire et Louis-Engelbert, duc d’Arenberg, lui confie la charge
de grand coutre c’est-à-dire de vice-curé.

Cette charge était à la collation du seigneur d’Enghien. Pour plus de
détails, voir : E. Matthieu, Histoire d’Enghien, p. 453.

(2) C’était la coutume à Hoves de procéder à l’enterrement le lende
main du décès... de là peut-être cette croyance aux mises en bière préci
pitées et aux enterrés vifs.
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Elle porte cette dédicace :
DONO DEDIT

1. J. STRADIOT
1837.

C’est la belle croix des processions et des funérailles.
Quant à la chapelle, elle fut placée près du petit ves

tibule, dans le coin formé par l’ancienne sacristie et le chœur.
A la partie supérieure du petit monument funéraire, est amé
nagée une niche grillagée contenant actuellement une sta
tuette de Notre-Dame de Hal.

De 1840 à 1845, le pasteur est bien malade... Des
vicaires coadjuteurs lui sont accordés, qui se succèdent à
une cadence étonnement rapide : L. Decamps, du 9 octobre
1840 à la fin mars 1841 ; O. François au mois d’avril ;
Antoine Herchuel, coadjuteur pendant trois ans ; des prêtres
occasionnels encore : S.-G. Oblin, originaire des Six-Censes,
vicaire à Morlanwelz, puis E. Cassieman, enfin Charles
Faucq, coadjuteur du 5 octobre 1844 à juillet 1845.

H.-J. Franck meurt à Hoves le 5 juillet de cette année,
et son vicaire, bientôt son successeur, lui rédige cet acte de
décès :

« Henri-Joseph Franck, pasteur de cette paroisse pen-
« dant 34 ans, né à Malines en Brabant, religieux de la mai-
« son supprimée des Carmes-Chaussés d’Enghien, fils légi-
« time de Jean-Joseph, originaire d’Acren, décédé à Hoves,
« et de Marie-Catherine Meulemans qui mourut à Malines,
« s’est endormi dans le Seigneur ce 5 juillet 1845 à l’âge de
« 74 ans et a été enterré le lendemain dans le cimetière de
« cette paroisse ».

*

3) Charles Faucq (1845-1848) (1).

Après avoir été en octobre 1844, nommé à sa demande,
coadjuteur du curé de Hoves, Faucq lui succède en juillet
1845. Transféré contre son gré, écrit-il, à la tête de la pa-

(1) Fils de Jean et de Thérèse Dasseleer, Faucq est né à Biévène en
1807. Mgr. Labis lui confère le sacerdoce et le nomme successivement



— 215 —roisse d’Everbecq, le 27 mars 1848, il y fera une longuecarrière pastorale de trente ans. A partir de 1878, il s’estretiré au couvent de cette paroisse où il meurt le 1er novembre 1886.Les années 1847 et 1848 qu’il passe à Hoves sont particulièrement meurtrières pour la population. Elle souffred’une disette exceptionnelle de pommes de terre, la nourriture du pauvre, et du renchérissement de toutes denrées alimentaires. Le manque d’hygiène et la misère aidant, desfoyers de choléra éclatent dans maintes communes du Hai-naut.Au mois d’octobre 1848, le Commissaire d’Arrondisse-ment de Soignies invite les administrations communales deson ressort à faire visiter les demeures et à fournir de lachaux pour blanchir et assainir.Hélas ! Déjà l’épidémie a provoqué dans la paroisse, etparticulièrement parmi sa jeunesse, une terrible hécatombe.Au cours de ces deux années, 1847 et 1848, le nombredes décès passe respectivement à 43 et 42 (soit du 36 pourmille) alors qu’il n’est que de 28 en moyenne au cours desannées antérieures, pour retomber par la suite à 17.Le mal s’attaque davantage aux enfants, la premièreannée, et aux vieillards, la seconde. On en jugera par cetableau des décès :

Total : 42

En 1847 : moinsmoinsmoinsplus i
dededede

10 ans =20 ans =40 ans = 2914940 ans =
En 1848 : moins de 10Totalans 4317moinsmoinsplus «dedede 204040 ansansans =

2518
vicaire à Roucourt puis à Saint-Sauveur ; il est ensuite aumônier militaire
à Charleroi, curé à Nouvelles et Ciply le 24 décembre 1836 où il passe
quatre années, les plus pénibles de sa vie (cfr.: Archives de la cure d’Ever
becq) ; en 1841, il est vicaire à Vaulx-lez-Tournai.
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Pour la commune, Hoves et Graty, il y eut 65 décès
en 1847 contre 60 naissances, 75 décès en 1848 contre 51
naissances. Néanmoins, pour un chiffre de population quasi-
égal, la paroisse de Graty fut sensiblement moins éprouvée
que celle de Hoves : 22 et 32 décès pendant ces deux années
calamiteuses.

❖

4) Guillaume Judo (1848-1854).
Le 25 avril 1848, le nouveau pasteur signe son premier

acte de baptême (1). C’est probablement à lui que la paroisse
doit la petite cloche appelée « tintin » parce qu’on la fait
tinter et non sonner à la volée. On se souviendra qu’une clo
chette l’avait précédée au XVIIIe siècle. Tintin a 35 cms. de
diamètre, pèse environ 100 kgs. et porte cette inscription :
A. L. J. Vanaerschodt-Vandengheyn me fudit. Lovanii
1848 (2).

A son entrée en charge, G. Judo remit à jour les comp
tes de la Fabrique négligés pendant la maladie d’Henri
Francq et le court intermède de Charles Faucq. Il entreprend,
à partir de 1850, de grosses réparations au clocher, au bef
froi des cloches, à la toiture du chœur et aux murs du
porche. La Fabrique obtient l’autorisation d’abattre trois
bois-blancs croissant dans le bosquet de la cure ; elle les fait
scier en planches pour les couvertures de l’église et du clo
cher. Ce qui ne devait pas être utile, pouvait être revendu.
Les travaux de restauration se poursuivront jusqu’en 1853
et coûteront à la Fabrique 1200 frs... une belle somme pour
l’époque !

Le semainier de 1853 — le premier en date qui nous ait
été conservé — annonce, pour chaque dimanche du mois de
mai, des vêpres à 3 heures avec un sermon par un prédica
teur étranger ; il y a procession du Saint-Sacrement le
dimanche après la Fête-Dieu.

(1) Né à Bruxelles le 2 décembre 1813, ordonné prêtre le 11 août
1839, O. Judo est successivement vicaire en l’église Sainte-Elisabeth à
Mons, puis aumônier du dépôt de mendicité et des prisons.

(2) Aux X V Ie et X V IIe siècles, des Vandengheyn sont fondeurs de
cloches à Malines. Un Mathias Vandengheyn, établi à Louvain, fondit en
1774 les 36 cloches de l ’église Saint-Barthélémy à Liège.



Hoves
Un curé d’y il a cent ans.

Léopold-Joseph Brandin, curé de Hoves.
1854- 1870.

Les ecclésiastiques de France et de Belgique se distinguaient autrefois
par le rabat que portent encore aujourd’hui les gens de robe. Ce
détail vestimentaire disparut insensiblement : en 1894, de jeunes
professeurs du Collège d’Enghien avaient déjà le col romain ; en
1902, le port du rabat fut interdit aux séminaristes tournaisiens.
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Le 19 juin 1853, 5e dimanche après la Pentecôte, voici
un grand événement : Mgr. Gaspard-Joseph Labis, évêque
de Tournai, est reçu à Hoves et conduit à l’église en cortè
ge... il est 5 h. de l’après-midi. Monseigneur passe la nuit à
la cure, célèbre la messe le lendemain matin et confirme les
enfants de la paroisse... simplicité du bon vieux temps où,
sans auto, on n’était jamais pressé ! Les frais de réception
s’élevèrent à la somme fabuleuse de... 38 frs. !

La fête de l’Adoration est déjà fixée au 24 juillet, mais
on est matinal : l’église est ouverte à 4 h. 30, une première
messe est célébrée à 5 h. et la grand’messe à 8 h. ; la jour
née se termine par un salut, le soir à 7 h. 30. Le catéchisme
préparatoire à la communion solennelle — la première com
munion d’alors- — se fait chaque dimanche après-midi, à
partir du 1er dimanche de l’Avent jusqu’à la Passion. Ce
jour-là, on chante une grand’messe à 7 h. et à 2 h. 30, après
les vêpres, a lieu la rénovation des vœux du baptême.

Au début d’octobre 1854, Guillaume Judo quitte Hoves
et est placé à la tête de l’importante paroisse de St-Martin à
Deux-Acren. Il n’y fait qu’une très courte apparition: à peine
installé, il y meurt le 8 décembre suivant, à l’âge de 41 ans.

5) Léopold-Joseph Brandin (1854-1870) (1).
Vicaire en premier lieu à Montignies-le-Tilleul, puis

curé à Ville-sur-Haine en octobre 1837, Léopold Brandin est
nommé à Hoves le 25 août 1854.

L’année suivante, la Fabrique d’Eglise s’enrichit de
deux hectares et demi de bonne terre, situés au Champ
d’Enghien à Hoves, et que lui avait légués Gertrude Wal-
raevens (2).

(1) Fils de Ghislain-Joseph et de Marie-Augustine Depoitre, tous
deux natifs de Ville-sur-Haine, le futur pasteur de Hoves est né à Lombise
le 3 janvier 1807.

Le 30 octobre 1832, Mgr. Jean-Joseph Delplancq (1829-1834) lui con
fère les ordres mineurs, puis le 22 décembre, dans la chapelle de l’évêché,
le sous-diaconat ; le 1CT juin 1833, cette fois dans l ’église cathédrale, il
reçoit le diaconat et le 8 septembre suivant, le sacerdoce. (Archives de la
cure).

(2) Ancienne propriété de l’abbaye de Saint-Denis.
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Le 25 mars, en la fête de l'Annonciation, on chante, par
ordonnance de l ’évêque, une messe et un salut à l ’occasion
de la définition du dogme de l ’immaculée Conception (8 déc.
1854) (1).

A cette époque où les épidémies étaient meurtrières, les
fidèles avaient une grande dévotion à Saint Roch. Au 3e

dimanche après la Pentecôte, le Curé annonce une cérémonie
toute simple, presque naïve pour ce XXe siècle qui rêve d’ef
ficience : « les vêpres finies, nous irons avec les bergères et
la musique à la cure pour y prendre une balle en argent don
née à Saint Roch par Messieurs Darsin et Cuvelier. De retour
à l ’église nous en ferons la bénédiction et ensuite nous chan
terons un salut solennel en l ’honneur du Saint ».

Pendant la semaine de la Passion, en 1856, Brandin
annonce qu’il passera à domicile collecter pour l ’Université
de Louvain... « Mgr. ajoute-t-il, recommande fortement cette
bonne œuvre ».

Et voici la fête de l ’Adoration ! La veille, six ou sept
confesseurs se tiennent à la disposition des pénitents à par
tir de 2 h. 30... Puis, le lendemain, 24 juillet, une première
messe se dit à 4 h., la grand’messe à 9 h. et pour clore la
journée un salut, le soir à 8 h.... sans oublier les fraternelles
agapes de midi qui réunissent à la cure les vaillants confes
seurs : deux plats de viande arrosés de quelques bouteilles
poudreuses de vieux bourgogne.

Le dimanche de la Passion 1857, après le renouvelle
ment des promesses du baptême par les néo-communiants,
un R. P. Capucin érige et bénit dans l ’église les stations d’un
chemin de la croix. Serait-ce le premier ? Très probable
ment : cette pratique de dévotion était nouvelle dans les
paroisses rurales.

En 1866, une épidémie de choléra éclate dans le Hai-
naut et fait 340 victimes à Soignies. Hoves est sans doute

(1) On attribue aux frères mineurs, sinon l ’origine, du moins l ’essor
de la fête de la Conception de Marie. Les chartreux l ’adoptèrent en 1335 ;
dès cette époque, elle est célébrée dans toutes les églises le 8 décembre, et
Clément XI, en 1708, la rendit obligatoire. Dès le début de son pontificat,
Pie IX, répondant à un souhait universel, avait permis d’introduire le qua
lificatif « Immaculée » dans le missel et le bréviaire. Après la définition
dogmatique, le pape établit en 1863 un nouvel office de la fête.
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épargnée : le registre des décès n’accuse pas une aggrava
tion de la mortalité.

A partir d’octobre 1868, le curé, très gravement malade,
ne sera plus capable de tenir à jour les livres paroissiaux. En
la personne de l’abbé Armand Vanderkelen, il reçoit alors un
coadjuteur. Celui-ci rédige désormais tous les registres mais
les signe au nom du Curé d’un magistral « L. Brandin ».

Entraîné, peut-être, par la force de l’habitude ou par
malice — qui sait ? — il apposera encore cette signature sur
deux actes des 28 et 30 avril 1870. Or, Léopold Brandin
avait rendu l’âme le 23 avril précédent ! Signatures posthu
mes et actes authentiques !

*

6) Armand-Joseph Vanderkelen (1870-1884).

Dès le début de mai 1870, il est curé de Hoves (1).
Selon une tradition assez bien établie, le nouveau pasteur
ouvre son ministère par une restauration du presbytère.

Le 3 mars 1872, la Fabrique d’Eglise donnera 300 frs.
à la commune, trop pauvre — déjà ! — pour assumer ces
frais en même temps que ceux de la construction de la nou
velle école des filles au Qraty (1873).

On ne peut applaudir, sans réticences, à tout ce qui fut
alors exécuté. Sans doute remplaça-t-on les anciens petits
carreaux de terre cuite de la cuisine et du bureau par un
nouveau pavement, mais disparurent aussi, et c’est regretta
ble, les vieilles cheminées à hotte et deux placards de chêne
au salon. Sur le plâtre frais, un loustic dessina au crayon les
traits énergiques du curé en y ajoutant cette légende :

REGNANTE DOMINO
VANDERKELEN

1872

(1) Né à Enghien le 27 février 1817, ordonné en 1842 par Mgr. Gas
pard Labis, vicaire à Biévène, Everbecq et Houdeng-Gœgnies, curé de
Solre-Saint-Géry, coadjuteur à Hoves à partir de 1868,
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Regnante ? Bien sûr ! Et son règne pastoral ne sera
pas celui d’un roi fainéant : les initiatives et les fondations
vont se succéder à un rythme accéléré.

Voici, en 1873, la conférence de Saint Vincent de Paul,
dont François Decroës est le premier président et Antoine
Bernier, le fameux instituteur communal, le secrétaire-tréso
rier (1).

Le 15 avril de l ’année suivante, la paroisse est agrégée
à l ’œuvre de l ’Apostolat de la Prière, qui, avec un regain de
ferveur et de vitalité, se continue aujourd’hui par la Ligue
du Sacré-Cœur (2).

Le 11 avril 1874, deux Rédemptoristes, les Pères Lam
bert et Thiébaut ouvrent une mission paroissiale de quinze
jours. Le pasteur fera rapport de ce mémorable événement
sur les dernières pages du sommier des fondations :

« Les paroissiens avaient été préparés à cette grâce du
Seigneur par la prière et des instructions édifiantes. Aussi,
là comme partout ailleurs, les bénédictions spirituelles ont
été des plus abondantes. Les missionnaires ont été reçus
avec enthousiasme. Le sermon d’ouverture, fait par le R. P.
Lambert, produisit déjà un très grand effet sur le nombreux
auditoire qui se pressait dans l ’église. Les cérémonies ordi
naires de la Mission se firent avec beaucoup d’élan et de
ferveur. La soif de la Parole Divine, le recueillement dans
l ’église, l ’empressement autour des tribunaux sacrés, la
paix dans les familles, la concorde dans la paroisse, tout cela
formait un spectacle nouveau et frappant, mais rien d’aussi
majestueux que la cérémonie de la plantation de la Croix
qui a eu lieu par un temps très favorable. Les rues par où
la procession devait passer étaient jonchées de fleurs et de
verdure. La Croix, placée sur une grande civière ornée de
beaux tapis et de riches fleurs, était portée par soixante-huit
jeunes gens notables, qui avaient demandé avec insistance
cet insigne honneur. Quel recueillement ! quelle piété ! quelle
ferveur dans cette foule nombreuse pendant la procession,
mais surtout quel attendrissement pendant la plantation de
la Croix et le sermon qui fut prêché en plein air !

(1) Cfr. : Archives de la cure.
(2) L’agrégation officielle est du 8 juin 1879. Cfr. le diplôme dans

les Archives paroissiales.
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» Le vendredi 24, le Père Lambert fit le sermon d’adieu,
qui attendrit tout l’auditoire. Le peuple fondait en larmes,
remerciant le Dieu de Miséricorde des grâces qu’il avait
daigné répandre sur cette Mission. Les bons habitants de
cette commune ont témoigné leur vive et sincère gratitude
envers les Missionnaires, les Pères Lambert et Thiébaut, ces
hommes apostoliques et infatigables qui (dans cette Mission,
comme dans toutes celles qu’ils ont faites) se sont dévoués
avec un courage et un zèle au-dessus de tout éloge.

A.-J. Vanderkelen ».

En 1875, le curé facilite à ses paroissiens le gain des
indulgences du Jubilé (Année Sainte), en faisant prêcher du
dimanche de la Trinité (9 mai) au lundi de la Pentecôte, un
renouvellement de Mission. Le R. P. Lambert revient à
Hoves, accompagné cette fois du Père Mailly.

La « Semaine religieuse du diocèse de Tournai » (1) a
publié une relation très vivante de cet événement, due à la
plume alerte d’Armand Vanderkelen.

« Hoves. —  Le Jubilé s’est ouvert dans cette paroisse, le
dimanche 9 courant sous les plus heureux auspices, et il s’est
terminé le lundi de la Pentecôte.

Dès l’ouverture, ce fut à qui montrerait le plus d’assi
duité à assister aux instructions, et du matin et du soir, le
plus de ferveur à participer à la prière publique, et le plus
d’empressement à s’approcher des sacrements. A la fin
c’était un véritable enthousiasme.

La cérémonie du chemin de la croix, le salut solennel
chanté pour les défunts de la paroisse, la consécration à la
Sainte Vierge, la bénédiction des enfants et surtout les qua
tre communions générales ont vivement impressionné les
assistants.

Là aussi tout l’auditoire chantait avec élan des canti
ques, avant et après le sermon ; chacun apportait soigneu
sement son petit « Manuel du Jubilé ». Les bons Pères
Rédemptoristes s’attachèrent à relever les différentes céré
monies par des illuminations brillantes.

(1) Directeur : Rue du Curé Notre-Dame, 7, à Tournai. Année 1875,
p. 958. Le n° 10 cms., abt 4 frs.
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Ce fut avec le plus vif regret que les paroissiens de
Hoves virent partir les RR. PP. Lambert et Mailly, ces zélés
missionnaires qui avaient su captiver leur attention et leur
cœur ».

L’année 1876 voit la fondation de la Fanfare « Les Amis
Réunis » qui n’est certes pas la première société de ce genre
à Hoves. N’a-t-on pas signalé, en 1854, la présence de la
musique à une fête paroissiale.

Le 8 septembre 1878, en la fête de la Nativité de la
Sainte Vierge, a lieu la bénédiction de la chapelle de Notre-
Dame de Lourdes, près du moulin.

L’édifice, construit en briques et couvert d’ardoises,
mesure 2 m. 90 de largeur sur 4 m. de profondeur. Une croix
de fer la surmonte à 5 m. de haut ; les murs du chevet sont
à pans légèrement coupés. A l’intérieur, une grotte en
rocailles.

Selon une tradition qui s’est perpétuée jusqu’à ce jour
chez leurs descendants, Louis-L’Ange Decroës et Christine
Langhendries, son épouse, l’auraient fait élever à la suite
d’un vœu : pour obtenir que leur fille Aimée renonçât à son
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dessein d’entrer en religion. C’était mal connaître la puis
sance de Marie et la générosité de l’élue ! Aimée Decroës
entra chez les Rédemptoristines à Bruges et y prononça ses
vœux sous le nom de Sœur Maria-Louisa (1).

Quant à l’inauguration de la chapelle, le curé Vander-
kelen en a retracé un rapport si enthousiaste que nous lui
passons la plume : (2)

« Les cloches sonnent à grandes volées ; les vêpres sont
chantées par M. le curé entouré de cinq confrères ; dans le
chœur, sous un arc de triomphe, trône la statue de N.-D. de
Lourdes, provenant de la Maison Laurenzi à Bruxelles, et
offerte par Mme Vvo Devroede, née Savine Paternostre. Les
vêpres achevées, M. Bocqué, curé de Silly, monte en chaire
et retrace avec émotion l’histoire des apparitions de Lour
des ; puis M. le curé bénit la statue, et, au chant des litanies,
le cortège s’ébranle qui la portera jusqu’à la chapelle ; les
acolytes ouvrent la marche ; viennent les jeunes filles vêtues
de blanc, gracieusement couronnées, portant des bouquets
et des corbeilles de fleurs effeuillées ; suivent les élèves des
écoles chantant des cantiques, les membres des confréries de
la Sainte Vierge, de Sainte Anne avec leur bannière, enfin
les chantres, le clergé en surplis, une foule très nombreuse.
Des arcades égaient la rue du Moulin qui conduit à l’édifice.
La statue est alors déposée dans la grotte et M. le curé de
Silly reprend une dernière fois la parole pour remercier les
généreux bienfaiteurs et pour demander des prières pour les
pécheurs. La cérémonie n’est cependant pas terminée : on
retourne à l’église où ont lieu un salut et la bénédiction du
Saint Sacrement ».

M. Vanderkelen termine son rapport par ces mots :
« Alors, lentement, la foule s’écoule emportant une impres
sion à jamais ineffaçable de ce qu’elle avait vu et se promet
tant de revenir souvent visiter Marie dans son sanctuaire de
prédilection. Puisse la Sainte Vierge entendre la voix de ceux
qui viendront l’y implorer ».

1880... Le bon ordre dans l’église et au jubé laisse-t-il
à désirer ? Peut-être ? Toujours est-il que le curé sollicite

(1) Elle y est décédée le 6 octobre 1903, à l’âge de 55 ans.
(2) Archives de la Cure. Rapport à la fin du registre : Sommier des

fondations.
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de son Conseil de Fabrique un règlement de police intérieure
et la nomination d’un suisse. Tout justement, Pierre Van-
belle (1), le chaisier de l’église accepte de cumuler les deux
fonctions. Désormais, il sera chargé de « maintenir le res
pect et le silence, l’ordre et la décence dans le saint lieu ;
d’empêcher d’encombrer le portail, d’occuper les marches de
l’escalier montant au jubé, de n’y admettre que les personnes
autorisées : souffleur, organiste et chantres dont Léon Ton
deur et Ernest Lermineau » (2).

Pierre Vanbelle remplit son office pendant un certain
temps, suffisamment long pour que le cabaret qu’il tenait à
la rue du Moulin prit le nom de : « Maison du Suisse ».

Au mois de mai 1884, A. Vanderkelen démissionne et
se retire à Enghien, sa ville natale.

Le 12 août 1886, il est allé rendre service à son frère,
curé de Petit-Rœulx-lez-Braine ; vers 6 heures et demie,
frappé d’un violent mal de tête, il s’affaisse sur un siège...
« Frère, dit-il, je vais mourir ». Quelques instants plus tard,
son frère qui lui avait administré les derniers sacrements,
recueille son dernier soupir (3).

En tant que membre fondateur et effectif, le « Cercle
Archéologique d’Enghien » lui consacra une page de biogra
phie dans ses « Annales » et fit son éloge funèbre (4).

*n

7) L ouis-H enri L eclercq  (1884-1889).
Né à Soignies en 1852 et ordonné en 1875, il devient

curé de Hoves en juin 1884.
Son pastorat connut un événement bizarre : le 25 juin

1885, pendant un orage, une explosion causée par la foudre
enleva la totalité des ardoises du clocher. La Fabrique
d’Eglise se chargea de faire exécuter les travaux ; la com-

(1) Né à Vollezele le 31 décembre 1839 ; époux de Thérèse Berck-
mans ; décédé à Hoves le 29 avril 1907.

(2) Archives paroissiales. Séance du 4 avril 1880.
(3) Chan. Voss. Le clergé du diocèse de Tournai. T. V III, p. 11 et 29.
(4) A. C. A. E., T. 111, année 1887, p. 137.



Hoves
Statue de la Vierge Immaculée.

« ...les analogies esthétiques sont les
trompeuses pour illustrer les vérités
spirituelles... ». (S. Weil).

Cette image révèle l’humilité et la force, la pureté
et la noblesse de celle qui, par son fils, écrasa la
tête du serpent infernal. (Livre delà Genèse, III, 15).

Bois polychromé, rehaussé d’or au bruni.
2" moitié du XIXe s. Haut. : 115 cms.
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pagnie d’assurances « La Belgique » paya la facture qui
s’élevait à 840 frs. (1).

Peu après, le curé s’aperçoit que le retable du maître-
autel menace ruine. Montant jusqu’à la voûte et cachant les
deux fenêtres du chevet, celui-ci comprenait au centre, un
tableau de la T. S. Trinité, encadré de colonnes de bois,
peintes en marbre, et de tentures de bois blanc que les bru
ches dévoraient d’un appétit jamais assouvi (2).

En 1887, la paroisse est affiliée à l’Œuvre des Eglises
Pauvres et de l’Adoration Perpétuelle, fondée à Bruxelles
en 1848.

A la mi-avril 1889, M. Leclercq quitte Hoves pour la
cure de Silly (3).

❖

8) Firmîn-Gustave Crêteur (1889-1896).
Il débute d’abord dans l’enseignement, comme profes

seur de l’ancien collège Saint-Augustin et premier collabo
rateur du célèbre principal, le chanoine M. Ph. Deblander ;
il fait partie en 1879 de l’Association de prêtres pour l’édifi
cation des nouveaux bâtiments de la porte d’Hoves. Le chan
tier étant ouvert, il conduira, au son du bugle, Principal et
élèves à la pose de la première pierre (4).

C’est au mois d’avril 1889 que Firmin Crêteur fut nom
mé, par Mgr. I.-J. Du Rousseaux, curé de Hoves (5).

Le 11 juin, il fonde ou plutôt réanime l’ancienne con
fraternité du Très Saint Rosaire. L’année suivante, le 22 juin
1890, avec l’approbation de Mgr. I.-J. Du Rousseaux, ordi
naire du lieu, celle-ci est érigée canoniquement par le Frère

(1) Archives par., Séances du 30 juin et du 1er octobre 1885.
(2) Ce tableau d’un mètre 15 cms. sur 88 cms., se trouve dans le

bureau de la cure. Il ne manque pas de valeur. Un tout pareil, mais plus
grand, orne le maître-autel de l’église d’Ophasselt.

(3) Curé de Silly de 1889 à 1896, puis de Courcelles Saint-Lambert
jusqu’en 1917. Décédé en 1923.

(4) A. C. A. E., T. XI, p. 18.
(5) F. Crêteur est né à Herquegies le 8 août 1842, de François-

Joseph et d’Adèle Plaquet ; ordonné à Bruxelles le 16 avril 1870, par Mgr.
Cattani, nonce apostolique.
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Raymond M. Biolley, de l’ordre des Frères-Prêcheurs, prieur
du couvent de l’Annonciation de la T. S. Vierge à Gand.

Signèrent le procès-verbal de l’érection, outre le prieur
de Gand et le curé, Emile Dubois, Fr. Decroës, J. Luchtens
et l’abbé Victor Guillette, professeur au collège d’Enghien.
Dès les premiers jours, cent soixante-cinq personnes
s’étaient affiliées. Depuis lors, la pieuse association s’est
maintenue vaille que vaille.

En 1893, on célébra le vingtième anniversaire de la
Conférence de Saint Vincent de Paul et une image fut éditée
à cette occasion.

Le 18 février, grand branle-bas à la Fabrique d’Eglise.
On s’aperçoit que le trésorier, décédé, a laissé s’éteindre par
négligence des rentes foncières en argent... d’où plainte
en restitution aux héritiers d’une somme de 1952 frs. 99
cms.. L’expert Vasseur établit la perte à un centime près...
C’était pour l’époque une somme considérable ! La famille
du défunt offre alors 1400 frs., et l’on transige en les accep
tant... mais ne voila-t-il pas que l’expert réclame pour son
travail 700 frs. d’honoraires ! L’huître et les plaideurs ! Le
curé proteste, conteste, et toute l’année 1895 se passe en
échanges de lettres avec l’évêché de Tournai.

Les comptes de l’année 1895, par leurs petits côtés, sont
amusants à plusieurs égards.

Le 28 août, le curé donne 16 frs. au clerc, Charles Ler-
mineau, pour la bière consommée à l’occasion de la proces
sion de la kermesse, encore qu’il se plaigne dans un semai
nier que la tenue des musiciens ne soit guère édifiante : ils
boivent non seulement avant et après la procession... mais
encore pendant les poses aux deux reposoirs !

En vue de cette ducasse annuelle, le curé a fait nettoyer
le cimetière et élaguer les arbres. Pour ce travail, il paye cinq
jours à 2 frs, plus 80 cms. pour la bière traditionnelle... (1)

Dans les derniers jours de 1896, Firmin Crêteur se
retire à Herquegies, son village natal et y meurt, après huit
années de retraite, le 26 janvier 1905.

(1) Le produit des arbres et de l’herbage des cimetières entourant
les églises constituent un revenu ordinaire des Fabriques d’Eglise ; actuel
lement l’entretien de ces lieux revient aux communes.
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9) Charles-Louis-Adolphe Van Lierde (1896-1898).
Mgr I. Du Rousseaux le nomme curé de Hoves en dé

cembre 1896. Il n’y reste pas deux ans, pour occuper en no
vembre 1898, à la demande de Mgr. Walraevens, la cure de
Deux-Acren (1).

Sa trop brève apparition à Hoves ne permet pas de
relever à son actif un grand nombre d’initiatives. Encore
pourrait-on citer la célébration du 25e anniversaire des con
férences de Saint Vincent de Paul et l’acquisition d’une très
belle statue, en bois, de Saint Antoine, don d’Edmond
Dubois.

❖

10) Victor-François Gailly (1898-1926).
Un des plus longs pastorats à Hoves... vingt-huit ans

de fidélité et de dévouement ! Victor Gailly est né à Ger-
pinnes, le village de Sainte Rolande et de ses marcheurs, le
26 janvier 1852. Ordonné par Mgr. Dumont le 23 décembre
1876, puis vicaire à Roisin, à Marche-lez-Ecaussinnes, à
Châtelineau, il est nommé curé à Bourlers en 1884. A la mi-
décembre 1898, le voici à Hoves... Malade, il démissionne
en juillet 1926 — il a 78 ans — pour devenir aumônier des
Rédemptoristines à Soignies ; il y meurt le 11 septembre
1928.

Hoves lui doit la restauration intérieure de son église.
En 1912, pour lutter contre l’humidité des murs, on établit
un lambris en ciment dans la nef et les deux chapelles. L’an
née suivante, s’effectue le travail d’embellissement : 22 m2
de plâtrage et de rejointoiement de la tour où d’énormes
crevasses défiguraient l’arc triomphal, puis la peinture à la
colle de tous les murs et plafonds.

On restaure ensuite le maître-autel en supprimant toute
la partie supérieure comprenant le tableau de la Sainte Tri
nité, deux bustes des saints Augustin et Nicolas et beaucoup
de bois vermoulu. Sur le mur du chevet du chœur, prend

(1) Ch. Van Lierde est né le 28 mars 1860, à Everbecq. Ordonné en
1883, il est vicaire à Gilly Saint-Remy et Enghien ; curé de Hoves, Deux-
Acren et Enghien (en 1919). Démissionnaire en décembre 1929, il meurt
peu après à Enghien le 16 janvier 1930.
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place une statue en bois du Sacré-Cœur. Le soubassement
de l ’autel, peint autrefois en imitation de marbre de couleur,
est passé au blanc de neige.

Quatre peintres avaient travaillé pendant plusieurs se
maines à cette restauration, retardés parfois par le travail
du menuisier et du plafonneur. Elle coûta, à M. Gailly, la
jolie somme pour le temps de 974 frs. 80 cms.

Le 1er avril 1914, Mgr. Walraevens accorde délégation
au pasteur d’ériger un nouveau de chemin de la croix. Celui-
ci se trouve déjà, sans doute, à l ’église car dès le 9 avril,
Victor Gailly le bénit.

Les quatorze stations, peintes sur zinc, si elles n’étaient
qu’un travail de Munich fait en série, seraient émouvantes :
comme c’est dommage qu’on les retrouve toutes semblables,
un peu partout.

En 1922, la commune fait renouveler les ardoises de
l ’église. A cette occasion, la grande croix du clocher est
ressoudée.

Le 11 novembre, à 2 heures, est replacé avec les réjouis
sances traditionnelles le coq de cuivre qui sert de girouette :
procession avec l ’oiseau parmi les rues du village ; puis, au
clocher, le tour pour le maïeur, le curé et les échevins.

Si l ’on excepte les quatre années de guerre, le pasteur
de Hoves fut grandement aidé dans son ministère par les
Pères Jésuites, scolastiques de la Maison Saint-Augustin à
Enghien (1).

Ceux-ci donnent le jeudi et le dimanche des leçons de
catéchisme, tiennent un patronage au « Chat d’or », près du
moulin, pour les filles et garçons et organisent chez « Brice »
des séances dramatiques dont les anciens se souviendront
longtemps.

Et la jeunesse répond d’enthousiasme au dévouement
des Pères... elle court à leur rencontre jusqu’à mi-chemin
entre Hoves et Enghien !

(1) Cfr. A. C. A. E., T. IX, pp. 217 à 225.



Hoves Reliquaire de Saint Léopold.

D. O. M.
Reliquiae Sancti Leopoldi dono liberalitate et sumptibus

Serenissimi Archiducis Leopoldi Belgarum et Burgundiac
Gubernatoris datae illustri et generoso Domino Joanni
Francisco Dandelot vicecomiti de Looz, toparchae de
Hoves, L’Esclatière, etc. 13 9bris 1653.

Cfr. : A. C. A. E., T. XIII, p. 164 (48). Copyright A. C. L. Bruxelles.
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11) Emile Debacker (1926).
Né à Tongre-Notre-Dame le 23 janvier 1878, ordonné

le 24 mai 1902, il est d’abord professeur au Petit Séminaire
de Bonne-Espérance, puis au Collège d’Enghien. Curé de
Hoves pendant trois semaines, il redevient professeur de
rhétorique jusqu’au mois de mars 1930, pour cumuler enfin
les fonctions d’inspecteur diocésain et de curé d’Hacque-
gnies. 11 meurt dans cette paroisse, le 8 février 1945.

On le trouve à Hoves du 6 au 30 juillet 1926. Fut-il
vraiment curé durant ces trois semaines ? On n’en peut pas
douter... d’abord parce qu’il signe, en qualité de curé, un
acte de baptême du 29 juillet ; ensuite parce qu’un ancien
principal du collège d’Enghien parvint à obtenir de Mgr.
Rasneur le retrait de cette nomination. Voici ce qu’il écrivait
près de trente ans après l’événement :

« Il est exact que Monsieur Debacker fut nommé curé
de Hoves en 1926, fin de mon dernier trimestre à Enghien.
Y a-t-il eu installation canonique ? Je ne me souviens pas
d’avoir assisté à ces cérémonies à Hoves. Ce dont je me sou
viens très bien c’est de la difficulté que j’ai dû surmonter
pour faire annuler cette nomination qui, au jugement des
professeurs et des amis de l’intéressé et à mon sens aussi,
était de nature à nuire aux intérêts des élèves et de la maison
en même temps qu’aux intérêts moraux de Monsieur Debac
ker. Curé éphémère, mais curé ».

Devant tant de regrets, l’évêque, sans doute bien marri,
revint sur sa décision... et l’abbé Debacker démissionna.
Après les grandes vacances, il reprit ses fonctions au Collège
d’Enghien. Pendant sa courte apparition dans la paroisse, il
avait trouvé le temps de faire décaper en chêne naturel la
porte d’entrée de la cure qui portait des couches plusieurs
fois centenaires de couleur brune.

Un de ses anciens élèves a esquissé d’Emile Debacker
professeur un portrait que reproduit la revue du Collège
Saint-Augustin, Heri et Hodie (1).

« La chaire de rhétorique était occupée depuis 25 ans
« par M. Debacker, préfet des études et docteur en philoso-
« phie et lettres. Nous n’ignorions rien de ses talents : dans
« sa jeunesse, il était le meilleur joueur de balle de Belgique

(1) Heri et Hodie, 23e année, n° 1, mars 1954, p. 12.
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« et toujours premier de son cours tout au long de ses étu-
« des. Premier philologue du monde, il était le seul à avoir
« compris le sens véritable des odes d’Horace et de toutes
« les particules d’Homère ! S’il n’avait pas accédé à une
« chaire à l’Université de Louvain c’est qu’on la lui avait
« offert trop tard alors qu’il songeait à la retraite, et il l’avait
« refusée.

« Ce petit défaut de vantardise mise à part, il n’en reste
« pas moins vrai qu’il était d’une intelligence exceptionnelle
« et qu’étudier avec lui les auteurs grecs et latins devenait
« un réel plaisir.

« Un peu humoriste aussi à ses heures. 11 était formel-
« lement interdit de regarder par la fenêtre et il sévissait
« durement contre ceux qui se rendaient coupables de cet
« horrible délit. Or, un jour, à l’étonnement général, il nous
« lance : “ Tous debout ! Aujourd’hui vous devez regarder
« par la fenêtre. Regardez ! regardez ! c’est votre frère qui
« passe ! ” C’était un âne... et il faut l’avouer, nous avions
« un peu l’air bête ».

Sa longue carrière au service de la jeunesse l’avait ren
du entier dans ses jugements. On rapporte de lui, cette
apostrophe percutante à l’adresse des curés qui dilapident le
patrimoine artistique confié à leur soin et dispersent les piè
ces des archives paroissiales : « Des prêtres comme cela...
il faudrait les fusiller ! » Pauvre évêque ! Que lui resterait-il,
si.......

12) Guillaume-Joseph Jauneau (1926-1934).
Le nouveau pasteur arrive à Hoves à l’âge de 56 ans (1).
Le 6 août 1926, admis à la pension, en tant qu’aumô-

nier militaire, il sollicite de Mgr. Rasneur la cure de Hoves.
En reconnaissance, G. Jauneau ajoutera à ses prénoms celui
de Gaston.

(1) Né à Marcq le 20 décembre 1870, ordonné le 12 mai 1895, il rem
plit des ministères nombreux et variés. Après son ordination, le voici pro
fesseur et économe à l’institut Saint-Joseph à La Louvière, puis professeur
au Collège d’Enghien le 8 avril 1898, vicaire à Soignies le 28 septembre
1903, vicaire à Ath le 28 septembre 1906.

Le 15 décembre 1908, pour varier, il est aumônier militaire en la place
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Il exerce le ministère pastoral en conservant l’uniforme
kaki de sorte que les étrangers le prenaient facilement pour
le champêtre du village... méprise dont il ne se formalisait
pas, étant le premier à s’en amuser.

Les paroissiens lui doivent la restauration de la chapelle
de Quadestraete et la démolition des petites maisons qui la
bordaient, construites par Martin Demeuldre en 1617 ; le
petit autel et la statue de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
à qui il portait une grande dévotion ; enfin, une mission
paroissiale prêchée, du 29 mai au 8 juin 1930, par les Pères
Capucins Fidèle et Orner.

En 1932, la commune étant reliée au réseau de la Den-
dre, il fait installer l’électricité à la cure et à l’église (1).

Au mois de septembre 1934, il est frappé de conges
tion ; devenu infirme sans espoir d’amélioration, il cesse tou
tes fonctions à la fin de l’année et se retire à Enghien où il
meurt le 10 juin 1947.

13) Edgard-Valère-Joseph Olemans (1935).
Le nouveau pasteur de Hoves entre en charge le 1er jan

vier 1935 (2). Huit jours ne sont pas écoulés que l’abbé Félix
Collet, vicaire à Enghien, le remplace comme desservant
provisoire. Que s’est-il passé ? Edgard Olemans est victime
d’une très grave atteinte de neurasthénie. Cependant, il n’a
pas démissionné car le 30 janvier encore, il administre le
baptême et signe l’acte comme curé de Hoves. Ce fut là le
dernier signe de son activité pastorale ; des religieux et pro
fesseurs se succèdent à Hoves jusqu’au 14 mars 1935, jour

de Mons, aumônier principal pendant la guerre à la 5“ Division d’armée.
Un instant, il est détaché en Suisse au service des militaires belges qui y
étaient hospitalisés. La guerre finie, le voici aumônier en chef à Mons.

(1) Jusque là, l’église était éclairée par des lampes au pétrole, sus
pendues à la voûte par une chaîne en gros fil de fer.

(2) Né à Gammerages le 19 septembre 1890, ordonné au service de
l’archidiocèse de Malines le 18 septembre 1915, il est d’abord professeur
au Collège de Nivelles, puis, incardiné au diocèse de Tournai, vicaire à
Biévène.
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où le R. P. Capucin Carolus (1) est nommé vicaire économe,
par délégation spéciale de Mgr. Rasneur.

De 1934 à 1937, le Père Carolus vécut au couvent d’En-
ghien puis fut transféré à celui d’Alost où il passa ses treize
dernières années.

Ecrivain fécond, collaborateur aux trois revues de la
Province et à la « Franciscaanse Standaard », il composa
durant les cinq mois passés à Hoves, deux livrets de dévo
tion à l’intention des pèlerins flamands et francophones de
Saint-Maurice. Réédités plusieurs fois à des milliers d’exem
plaires, ils continuent à connaître auprès d’eux un grand
succès.

Quant au pauvre curé Olemans, il mourut l’année sui
vante, chez son beau-frère, à Hérinnes, sans avoir retrouvé
l’usage de ses facultés mentales (le 6 avril 1936).

*

14) François-Marie-Egide Cools (1935-1945).
Nommé à la fin d’août 1935, le nouveau curé de Hoves

y commence son ministère pastoral à l’âge de 56 ans (2).
Bien que très souffrant depuis son séjour aux missions

d’Afrique et d’Asie, il se montra, pour la paroisse, un pas
teur zélé et actif : restauration et peinture du chœur, des
chapelles latérales et de leur autel, travail exécuté avant
1940 par Félix Dehandschutter d’Enghien. C’est alors qu’un
peintre bruxellois rajeunit le tableau (XVIIe siècle) de l’autel

(1) Carolus Fierens : né à Anvers le 24 septembre 1877, ordonné à
Bruges par Mgr. Waffelaert, le 21 septembre 1901, décédé à Alost le 12
mai 1950.

(2) Né à Anvers le 5 août 1881, élève des collèges d’Alost et de
Saint-Michel à Bruxelles, novice à Scheut en 1903, il prononce ses pre
miers vœux le 8 septembre 1904 et poursuit les études sacerdotales à
Scheut et à Louvain. Le 16 septembre 1909, il part au Congo mais rentre
malade l ’année suivante. Le 13 ju in 1912, il se rend aux Iles Philippines et
de là en Chine de 1914 à 1916. Il revient et passe deux ans à la procure de
Scheut à Rome ; en 1919, il est en Normandie, revient à Scheut et à Wal-
court de 1921 à 1923.

Nommé, par Mgr. Rasneur, vicaire à Tournai Saint-Piat en janvier
1926, il est curé de Maffles en janvier 1932 et enfin, à sa demande, de
Hoves dès la fin d’août 1935.
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de Saint-Maurice. Celui-ci, en officier de la légion thébaine,
est sommé par un prêtre païen d’offrir de l’encens à un faux
dieu. Tandis que des soldats suivent ironiquement la scène,
Saint Maurice tend un doigt vers le ciel où apparaît l’image
traditionnelle de la T. S. Trinité.

Certes, le restaurateur bruxellois n’a pas réalisé un
chef-d’œuvre mais on lui doit cette justice d’avoir respecté,
tout en ravivant un peu trop les couleurs, les moindres
détails du vieux tableau.

Pendant la guerre, avec la collaboration de son frère,
recteur du Gesu à Bruxelles et du Père Bouvette, S.J., alors
à Fayt-lez-Manage, le curé fonde la section de la Ligue du
Sacré-Cœur. Dès le début, il y a 90 inscriptions et un grand
nombre de zélateurs au point que le salon de la cure est à
peine assez grand pour les recevoir.

Hélas ! Fr. Cools est bien malade. Le 10 mai 1945, en
la fête de l’Ascension, il a prêché éloquemment sur le ciel,
fin dernière. Le lendemain, après sa messe, passant par le
petit vestibule, il s’effondre ; une paroissienne entend ses
gémissements... on le transporte à la cure et on l’étend sur
une chaise longue. L’abbé Jeanty, professeur au Collège
Saint-Augustin, lui confère les derniers sacrements... il
meurt là, les yeux tournés vers ce jardin qu’il avait si mer
veilleusement aménagé.

Ses funérailles, présidées par l’abbé P. Seuntjens, curé-
doyen d’Enghien, se célébrèrent à Hoves le mardi 15 mai, à
11 heures.

Contre le mur sud du chœur, se dresse aujourd’hui un
monument funèbre dominé par la croix. C’est là que Fran
çois Cools attend la résurrection des morts .

Le jour même de l’inhumation, se conformant à la sug
gestion de son vicaire-général (Mgr. Jules Lecouvet), l’évê
que de Tournai, Monseigneur Louis Delmotte lui donnait un
successeur en la personne de l’auteur de cette histoire.
C’était le 15 mai 1945.



Chapelle Notre-Dame de Bon Secours
au carrefour de Maire-Bois

(1816).
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Ch a pit r e  IV

LES CHAPELLENIES.

Qu’entend-on par chapelle ou chapellenie ? Un bénéfice
sans charge d’âmes, approuvé par l’autorité diocésaine, grevée,
en règle générale, d’une ou de plusieurs messes par semaine ; le
bénéficier, à titre de propriétaire, en administrait les biens et
exonérait ou faisait exonérer par d’autres les charges religieuses.
Les chapellenies ne semblent pas être antérieures au XIIe siècle ;
au XIVe, elles sont souvent chargées de trois messes par semai
ne, ce qui est précisément le cas à Hoves.

Les anciens statuts de l’archidiocèse de Cambrai obligeaient
le chapelain à remplacer le curé quand celui-ci était appelé auprès
de l’évêque ou encore pendant les quinze premiers jours de sa
maladie.

A Hoves, sous l’Ancien-Régime, ce bénéficier ne possédait
pas, du moins habituellement, la juridiction au for de la péniten
ce. Il n’entendait donc pas les confessions, se réservant l’exoné
ration des messes fondées, le catéchisme et parfois l’école du
village.

On compte, à Hoves, quatre chapellenies (1) : Notre-Dame,
Saint-Michel au Graty, Saint-Nicolas et la Sainte-Croix à Quade-
straete.

Dans les grandes églises de cités, les chapellenies étaient, en
quelque sorte, matérialisées par les chapelles, qui s’égrenaient au
pourtour, entre les contreforts ; à Hoves, les chapellenies de
Saint-Michel et de la Sainte-Croix possèdent leur chapelle, celle
de Notre-Dame jouit d’un autel dans l’église paroissiale ; par
contre, celle de Saint-Nicolas n’en a vraisemblablement pas.

(1) Les chirographes et anciens actes de Hoves, influencés par la
langue flamande, portent : « chapelleries ».
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Art. 1. La  Ch a pe l l e  d e  No t r e -Da me .

Tous les pouillés sans distinction, à partir du XIVe siècle,
citent ce bénéfice attaché à l’église Saint-Pierre de Hoves. Tandis
que la paroisse était taxée annuellement de 50 livres tournois au
profit du diocèse de Cambrai, la chapelle de Notre-Dame, elle,
lui devait 5 livres par an, somme relativement élevée, qui témoi
gne de l’importance de ses biens et de ses revenus. On ignore ce
qu’ils étaient à la fondation ; il est probable qu’ils s’accrurent
insensiblement par legs et donations.

En janvier 1604, le curé Martin Demeuldre établit, pour l’ar
chevêque de Cambrai, la déclaration suivante : (1)

« Suntque in praedicta ecclesza due cappellaniae, una beatae
Maria collationis abbatis Sti Dionisij... » et en marge il écrit :
« debetque residentiam capellania ». Il y a donc une chapelle de
Notre-Dame en l’église de Hoves, à la collation de l’abbé de
Saint-Denis et son chapelain est tenu à la résidence dans la
paroisse.

Quelques jours auparavant, au mois de décembre 1603, le
curé rédige un état, en français, des revenus de la chapelle :

FOLIO 27 ...DECanatus HALLenszs HOVES
CAPELLANIAE Beatae MARIAE FRUCTUS

unita curae huic. (2)

Déclaration des siennes rentes et revenues appartenant a la
chapelle no/re dame en l’eglise parochiale de hoves lez Enghien,
diocese de Cambray. Laquelle a présent occupe comme proprie
taire pierre des escolier fils philibert/ et doibt résidence par soy
ou vicaire ou lieu /et en cas de navoir chapplain ny vicaire ou lieu
resident, la maison et héritaige de ladzte chappelle /est et doibt

(1) A. D. du Nord. Registre de chartes encartées appartenant à la
cathédrale de Cambray. N° G. H. 40, décanat de... Halle, folios 26 et 27.

(2) « Unita » : la chapellenie est unie à la cure, en ce sens qu’elle
se trouve dans la paroisse de Hoves. L’union totale des biens de la cha
pelle à ceux de la cure ne se fera qu’en 1670 sous Lambert de Jeneffe.

Fructus = le revenu.
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appartenir moutié a l’églize et l’aultre mointie as pouvres de hoves
ainsi que appert par les comptes de ladite eglize et pouvres/ et
doibt ladt chappelle 3 messes par chemaine.

PREMIERS

1) Les pouvres de hoves doibvent pour plusieurs an-
chiennes obitz XXXI sous X deniers

2) Item la maison appellée de bonté (1) gisant a Mai-
jeurbois tenant a la cauchie brunhault, a l’heri-
tage Martin de maecht et a Martin breynart VI sous

3a) Inghelbert van Vrechen, Quillame van den bosche
en déchargé de Jan de middelere, pierre de quicq
et josse vyfvermans demorantz a Winty (2) en
Flandre doibvents par indivis une rente de trois
escu de flandre de XXII1I patar pieche faisant a
tournoy VII Lb IIII s. en laquelle ledzt Ingle paije
LXX deniers sur sa maison et heritaige ou il de
meure ou coing de le rue de Vollezele aud Winty.

3b) Guillame van den bosche en déchargé de certain
prêt contenant trois journe/s ou environ gisant sur
Winty et venant ou desoive de vollezele qui
haym (3) a la rue allant audit Windy et au prêt
appelle Sluymeersch et au prêt de vicoine XXIII1
s. Pierre de Quicq et Joos Vyfvermans la rest fai
sant ensaznble apparant par la somme de proc-
sime VII L. IIII s.

4) Sire Estievene Ost et consorts sur leur maison
prez l’eglize de Herffelinghe tenant a une ruelle
a la place illecq L s.

5) Les hoirs jan pe sur leur maison tenant a ladzïe
place de herffelinghe XX s.

(1) Cette maison dite « de Bonte » est encore citée, au greffe scabi-
nal de Hoves, en 1667 et en 1723 : une maison et héritage à Mayeurbois,
contenant sept journels, tenant à la chaussée Brunehault.

(2) Winty, c’est-à-dire Denderwindeke, cité déjà en 896 : « Wenteka
super fluvium Thenra (la Dendre) ». Cfr.: Ch. Duvivier. Recherches sur le
Hainaut ancien, pp. 357 et 619.

(3) Haym = qui est Hainaut, selon la déclaration de 1765.



— 238 —6) Item une maison et héritage contenant demy bon-mer ou environ gisant et tenanf a la place dehoves et par desoubs ou broucq (1) ..............7) Item six bonniers ou environ gisant ou villaige debierghes en diverses coultures et pièces que tient
présentement a ferme par recours d’eglize Jeande Maire au pris de vingt livres Taarnoys enargent et deux muids de bled soille par an ...............8) Item deux bonniers de terre labourable en la pa-et roiche de Hoves l’un sur le grand Raescoutere9) tenant aux pouvres de hoves, l’aultre sur la coul-ture du molin a vent dudzï hoves tenanf a la ruellevenant de Mayeurbois a hoves et passan/e la pie-cente parmy remis lesdzts deux bonniers a cense
par recours a IX L. du bonnier apparant parcriée (2) XVIII L.10) Item ung prêt contenant le tierche de bonnier ouenviron gisant es prêts de la follie paroiche dehoves tenant a une ruelle illecq et ou rieu, qui sol-loit estre remis VIII L.lia ) Item ung bonnier de terre en trois pièces gisant avollezeele sicomme : demi bonnier sur le grandgrylbroecq tenant de trois costes a l’herztage del’abbaye de forest et quartene/nenf aux pouvresde Vollezele ...............b) Item ung journd sur la petitte grysbroecq tenant
par dessoubs au pelsenbroecq d’aultre coste aspouvres de vollezeele et aux hoirs es hert baccart ............c) Et l’aultre journe/ sur la coulture appelle becquen-veld tenant aux hoirs Mre Vincent baccart, au fiefjan baccar, au Pieterbroecq et aux hoirs gerardbaccart

(1) En 1603, il y avait trois petites maisons sur cet héritage qui fut
échangé en 1616 pour la vieille cure.

A. G. R. Seigneurie d’Enghien, n° 153, art. 10 : La cure de Hoves cy
devant la chapelle Notre-Dame, sur trois masures...

(2) La parcelle 8 : Section C, 87, à la Fabrique d’Eglise de Hoves.
La parcelle 9 : Section C. 264 et A. 120. Le sentier de la rue du Moulin à
Mayeurbois la traversait ; elle fut coupée en deux par la route d’Enghien
à Soignies en 1787,
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Que présentement tient a cense adrien baccart fzïs
gerard par rendant l’an (1)

II Raszères, II quartiers de bled soil

Ladzïe chappelle solloit avoir aultres menues rentes mais les
catseraux sont demanues par les diversitez des chappelains, les
quelles l’on nat sceu recouvrir depuis la mort du curet de boussoit
poelt avoir XXV a XXX ans (2).

En tesmoingnage de vérité que a ce jour larfzYe chappelle
jouyt paissiblement des biens et rentes cij dessus diste j ’aij ceste
signe avecq

ITA TESTOR M. de MULDERE PASTOR HOVœ s /S
1603

En principe, l’abbaye de Saint-Denis, collatrice du bénéfice,
nomme le chapelain... En principe seulement car, à Hoves comme
ailleurs, c’est généralement le curé qui le propose, le patron con
firmant ce choix. On en voit une preuve dans le fait que les béné
ficiers de la chapelle Notre-Dame sont presque tous originaires
de l’ancien doyenné de Haï, voire du village même, tel ce Pierre
des escoliers, fils de Philibert, dont le patronyme devait être « des
Crollières », hameau de Hoves, situé entre la Bourlotte et les Six-
Censes (3).

Par la déclaration de 1603, on aura apprécié l’importance
relative des biens de la chapelle Notre-Dame, dont le revenu était
évalué en 1787 à 210 Livres l’an... quelques vingt mille de nos
francs ! Et cependant, est-elle complète ? On peut raisonnable
ment en douter, bien qu’une omission dans un acte officiel soit
incompréhensible.

En 1466, la chapelle possède un pré de 30 verges, gisant au
pont Huon, donné à l’église par Jehan du Forest l’aîné. C’est très
probablement ce pré qu’on retrouve cité dans les biens de Notre-
Dame en 1654, 1667 et encore même en 1749 (4).

(1) Ce sont les trois parcelles que la Fabrique Saint-Maurice possè
de encore à Vollezele.

(2) Pierre de Behault, décédé curé de Boussoit vers 1577.
(3) Un tel toponyme, pourtant, existe ailleurs.
(4) Cfr. : Tablettes du Hainaut. T. IV, p. 114 : les fiefs d’Hourlebec-

que.
Œuvres de loi et greffe scabinal de Hoves. Actes du 2 janvier 1654 et
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De plus, elle est propriétaire, en 1588, d’un autre pré, situé
près de Grunendaele, tenant à la chaussée Brunehault (1).

C’est lui qu’on retrouve en 1611, contigu à la chaussée
romaine, à la Basse-Wastinne, soit dans les mêmes parages (2).

Enfin, jusqu’à la Révolr.f ’on, subsistera un bien de deux
journels, au bout de la cache du Paradis, tenant aux deux parcel
les des Augustins d’Enghien.

En cas de vacance de chapelain, le revenu de Notre-Dame
est partagé, sous déduction des honoraires de messe, entre le curé
et les Pauvres de Hoves.

Avant le contrat d’échange de 1616 (3), le chapelain habite
deux ou trois maisonnettes, situées au fond de la place ; elles lui
appartiennent en raison de son bénéfice, mais relèvent de la sei
gneurie de Hoves : chaque année à la Noël, il doit un cens en
argent de 30 sols 6 deniers et, en plumes, deux chapons ; à la
mort, trois meilleurs catels (4).

Après cet échange, gîtant désormais dans l’ancienne cure,
sur le Broecq, il ne devra plus qu’un seul meilleur catel au profit,
cette fois, de l’abbé de Saint-Denis, plus annuellement deux cha
pons et six sous tournois (5).

La paroisse n’a pas conservé, tant s’en faut, les noms de tous
les chapelains de Notre-Dame. Le plus ancien est un personnage :
Jean Lancrau (6). Chapelain perpétuel en l’église paroissiale de
Hoves, il l’est, en même temps, à Hautecroix, et sollicite du Saint-
Siège l’autorisation de briguer une prébende de chanoine en
l’église Saint-Pierre d’Arras, diocèse des morins, autorisation qui
lui fut accordée le 16 novembre 1378.

du 5 février 1667 (en flamand) : « biens de Notre-Dame, gisant au Trau
et au Forest ».

Le pont Huon, situé sur la Crombe Rue, enjambe le ruisselet d’Hor-
lebecq.

(1) Archives de la cure : cartulaire de Saint-Denis, 1588.
(2) La Basse-Wastinne, ancien lieu-dit, situé à la rencontre de l’Odru

et de la Chaussée Brunehault, à la fois sur Hoves et Petit-Enghien.
(3) A. C. A. E., T. XIII, p. 156 (40).
(4) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 79, f° 85, A0 1580.
(5) Cfr. Pièce justificative n° 1.
(6) Analecta Vaticana Belg. T. XII. Lancrau ? Ne serait-ce pas un

Langherode, nom d’un fief situé à Marcq.
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En 1427, un prêtre, messire Pierre R oux est cité en Com
pagnie de Coppin, clerc de Hoves. Ce patronyme désigne fort
probablement un chapelain de Notre-Dame (1).

En 1454, un troisième chapelain apparaît : Jean Knibber,
originaire du pays d’Enghien. En cette année il abandonne la cha
pellenie pour entrer à la chartreuse d’Hérinnes. Il y meurt en
1473, aux calendes de novembre... « homme fort honnête et dé
vot », écrira la chronique d’Arnold Beeltens, « qui mourut ayant
dépassé les 50 ans, après avoir été religieux 18 ans ». Jean Knib
ber avait donc un peu plus de 30 ans quand il quitta Hoves.

Il laissa quelques biens à la chartreuse d’Hérinnes (2).

En l’année 1504, les comptes de taille publiés par Arnould,
constatent qu’on ne pouvait trouver de chapelain. La communauté
lui allouait alors, « 100 sous par semestre pour lui permettre de
vivre », ou plutôt de mourir de misère.

Cependant, en 1507, les comptes portent une dépense de
cent sous : la chapelle Notre-Dame avait trouvé un titulaire.

(1) A. G. R., Seigneurie d’Enghien ; chassereau 162, p. XVIII, 1427.
Coppin = Coppens ? : les greffiers d’alors francisent tous les noms.

(2) Entrée présumée de le « court de Schibbeke » en la chartreuse
d’Hérinnes, au temps de Jean Knibber.

Cfr. : « Le Retable de la Vierge de la Chapelle du Parc d’Enghien »,
par le R. P. Landelin Hoffmans, archiviste de la Sérénissime Maison
d’Arenberg. Calvaires et Chapelles en Hainaut, 15° année, n° 1, mars 1962.
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Vers 1570, le chapelain devint, au témoignage de Martin
Demeuldre, pasteur de Boussoit. Cette cure était alors desservie
par Pierre de Behault (1).

De 1580 à 1585, à cause des troubles religieux, on ne trouve
pas de chapelain.

En 1603, selon la déclaration du curé Martin Demeuldre,
voici Pierre des Escoliers.

Josse Cosynen lui succède-t-il immédiatement ? C’est pro
bable bien qu’on ne connaisse de lui que ce qui touche à son tré
pas.

En effet, le compte du bailly de Saint-Denis pour l’année
1615-1616, porte en recette 10 Livres avec cette mention :

« De sire Martin de Muldere, prebtre, comme testamenteur
« de sire Josse Cosynen, chappelain, pour ung meilleur cattel
« dévolu au prouffit de ceste seigneurie par le trespas dudit
« Cosynen et comme héritier de ladite pasturette, at esté receu par
« appointement — égal X Livres » (2 et 3).

Grâce à sa pierre tombale, la date de sa mort nous est con
nue : le 17 mai 1616. Le curé Demeuldre, son exécuteur testa
mentaire, a trouvé dans le cimetière de Hoves une petite pierre de
90 cms. sur 60, portant en son centre l’image d’un calice et sur
le pourtour extérieur l’épitaphe en langue française et caractères
gothiques, d’un curé de Hoves, Jehan le Maeck décédé en 1502.

Il restait un peu de place au dessus et en dessous du calice
central où Demeuldre fit graver en caractères romains neuf
lignes devenues en grande partie illisibles : « Hier begraven is
heer Joos Cosyns, cappelan... den 17 mai 1616, bidt voor syn
ziele ». Cette pierre a été replacée dans le petit vestibule de l’égli
se, face à la pierre tombale de Martin Demeuldre, décédé en 1622.

(1) Cette famille est originaire du pays d’Enghien. Elle portait d’ar
gent à la bande de sable, chargée de trois étoiles à cinq ou six rais d’or
(Cfr. Tablettes du Hainaut, T, IV, p. 162). Un Jean de Behault, époux
d’Anne le Maecht, est cité en 1561 et un Ghislain de Behault, décédé en
1573, est chanoine de la collégiale de Soignies. Plus tard, un Guillaume
Behal ou debehaulte est hoste au Graty (Œuvres de loi de Hoves, 9 juillet
1643 et 28 juin 1644). A la même époque, Jacques de Behault est lieute
nant des bois et forêts de la terre d’Enghien (Œuvres de loi de Hoves en
1646). Sont-ils apparentés au chapelain de Notre-Dame, futur curé de
Boussoit ?

(2) Cette petite pâture est un bien personnel du chapelain.
(3) Cfr. Verriest. Le servage dans le Comté de Hainaut, p. 276,

note 4. C’est ici un meilleur catel réel, au taux traditionnel de 10 Livres.
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La même année 1616, Josse Cosynen eut un successeur en
la personne de Jehan Laurent ; le 22 juin celui-ci acceptait
d’échanger son héritage de la chapelle, sur la place de Hoves,
pour la vieille cure, dans la ruelle du Broecq (1).

Jehan Laurent resta-t-il longtemps au village ? On l’ignore.
En 1665, quarante ans après la mort de Cosynen, lorsque

Lambert de Jeneffe fonda la confraternité de la Sainte Trinité, il
inscrivit parmi les tout premiers membres, son oncle, prêtre jubi
laire, et M artin B racquen ier, chapelain, pareillement jubilaire.

Ordonné en 1615, M. Bracquenier est chapelain de Hoves
de 1619 à 1669... Ainsi l’affirme cette épitaphe, légèrement em
phatique, dans le goût du grand siècle, gravée sur sa pierre tom
bale : (2)

Cy gist le corps du Rév.
Sr Martin Bracquenier

prêtre jubilaire qui
ayant servi de chapp
elain cette paroisse
l’espace de 50 ans

aymant mieux passer
à la liberté des enfans
de Dieu en sa gloire

pour y jubiler de plein
cœur que de le fair

emmy les flots et les
orages de la mer

turbulent de ce monde
il y fut donc appelé le

24 de mai 1669
R. I. P.

De 1669 à 1676, l’histoire locale n’a retenu le nom d’aucun
chapelain ; le bénéfice resta-t-il sans titulaire pendant ces sept
années ? En juin, P h ilip p e  Le Febvre, un Enghiennois, en rem
plit la charge, et cela jusqu’en 1724. Fils de Charles Le Febvre,
charpentier demeurant à Enghien, et de Catherine Dobbelair, il

(1) A. C. A. E., T. XIII, p. 157 (39). Pièce justificative n° 1.
(2) Placée, aujourd’hui, devant la chaire de vérité.
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a reçu de ceux-ci deux bonniers et demi de terre situés à
Hoves (1).

Se morfond-il dans la vieille cure... « ce lieu discret... idoine
à la méditation » comme écrivait, en 1616, non sans une pointe
d’humour, le pasteur M. Demeuldre ? Son gîte, certainement
vétuste, tombe-t-il en ruine ? En 1683, il trouve, en tous cas,
l’occasion de sortir de sa retraite et de s’installer sur la place. Le
8 janvier, les héritiers de Martin De Blende lui revendent une mai
son située au coin de la ruelle du Broecq, tenant à la chapellenie
de Notre-Dame (la cure actuelle et la maison communale) et au
jardin appartenant autrefois à Messire Zègre du Bois, seigneur de
Hoves (2 et 3).

Il subsistait sur cet héritage une hypothèque au capital de
60 florins, à l’intérêt annuel de 3 florins, 15 patars. Le 27 juillet
1715, Philippe Lefèbvre la remboursait à Anne de Mulder, veuve
de Jacques Brancart et à Martin Wesel (4).

Deux années ne se sont pas écoulées, que Philipe Le Febvre
déménage et vient se loger à quelques pas de là, dans une nou
velle maison qui, reconstruite vers 1750, deviendra la vicairie de
Hoves (Place, n° 15).

« Le 14 avril 1685, Jean du Bois demeurant à Marcq et
« Eustasse van Laethem, à Bruxelles, ont donné à rente à Philip-
« pe le Fèbvre une maison tenant de front à la Place, au jardin
« de l’hôtellerie des trois couronnes, à Jean Mary et au Broucq-
« meers » (5).

Tenu, sous l’Ancien Régime, de la seigneurie d’Enghien, cet
héritage est considérable : 90 m. en profondeur et 40 en largeur ;

(1) Greffe scabinal. Embref du 1er décembre 1705 et du 22 juin 1676.
Steven de Croes, bourgmestre de Hoves, a cédé pour les charges de rentes
de Maître Phil. Le Febvre cinq journels de terre gisant à Ulbecq, paroisse
de Hoves.

(2) Greffe scabinal. Embref du 8 janvier 1683.
(3) A. G. R. Seigneurie d’Enghien, n° 179, f° 39, anno 1580. Cet

héritage appartint successivement, à partir du XVe siècle, à Pierre de
Hour, Adrien de Zagre, Laurent le Blastre, Guillaume Brûlant (curé de
Hoves), Claes Ghislain dit Watier, Guillaume le Clercq, Martin Demeuldre
(curé) et enfin à Martin De Blende, échevin en 1642, maïeur de Hoves de
1676 à 1682. Il relevait de la Seigneurie de Hoves. Sur son emplacement,
la maison n° 9 de la Place.

(4) Archives de la cure. Rente d’Anne de Meulder.
(5) Greffe de Hoves. Embref du 14 avril 1685.
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par devant, à front de la place ; par derrière, ses jardin, vivier et
bosquet bordent le ruisseau de Maïeur-Bos.

Au temps de Philippe Le Fèbvre, les trois messes primitives
hebdomadaires avaient été réduites : une seule se disait alors, le
samedi, à l’autel de la Vierge. 11 tient, uniquement pendant l’hiver
et le printemps, l’école mixte du village ; à la bonne saison, les
enfants aident leurs parents au champ. L’enseignement est som
maire : la lecture s’apprend dans le catéchisme et la bible... un
peu de calcul, de religion, et, c’est tout.

En 1716, Philippe Le Fèbvre a 64 ans (1).
Le chapelain tire sa subsistance, non plus des revenus de la

chapelle, unis aux biens de cure vers 1670, mais du casuel, des
messes du vendredi célébrées à la chapelle de Quadestraete, soit
36 florins par an, et d’une indemnité de 60 florins par an, payés
par la communauté paroissiale. C’est peu... c’est trop peu !

« Il n’est pas approuvé » c’est-à-dire qu’il n’a pas juridiction
pour entendre les confessions. C’est là une situation qui n’est pas
exceptionnelle pour la plupart des chapelains de l’Ancien Régime.

Non approuvé, Ph. Le Fèbvre l’est cependant, selon le droit,
dans certaines circonstances, absence ou maladie du curé : dans
un embref du 16 mars 1693, il accepte la fondation de deux obits,
faites par Phil. de Mullenair et son épouse N. Flameng, et s’inti
tule « desserviteur », soit desservant à Hoves ; il remplace donc
le curé, célèbre les messes, dirige la paroisse et entend les con
fessions. Pourquoi ? Le curé Adrien Maertens, décédé le 28 no
vembre 1692, ne recevra un successeur qu’au début de juin de
l’année suivante.

Le 8 janvier 1724, « estant incommodé mais en plain sens
et jugement », le chapelain fait rapport « d’une maison, vergé,
« vivier, tenant à la place, à l’héritage des Trois Couronnes et à
« Jean Devos (2). Après son trépas, sa servante Marie Manfroye en
« jouirat sa vie durante... après ce sera pour les vicaires à charge
« de payer 50 Lt. par an à celle-ci, puis après son décès, aux
« héritiers légaux du chapelain ». L’acte est signé par le curé J.
DeSmet et... le vicaire G. Mauroy. Ainsi constate-t-on, pour la
première fois, à côté d’un chapelain fort âgé, un jeune vicaire.

(1) Séminaire de Tournai. Etat du Diocèse de Cambray en 1716,
codex 115. Pièce justificative n° 7.

(2) Greffe scabinal de Hoves. Jean Devos a succédé à Jean Mary :
une des petites maisons entre la cure et la vicairie.
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Né en 1651, chapelain de Notre-Dame à partir de 1676, Ph.
Le Fèbvre mourut à Hoves le 24 janvier 1724.

Sa belle pierre tombale, surmontée de l’hostie et du calice,
couchée dans la nef de l’église, près de la chapelle de Saint-
Maurice, porte ce texte :

D. O. M.
Hic iacet Reverendus admodum Dominus

ac magister Philippus Le
febvre per 47 annos
hujus ecclesiae sa

cellanus et benefactor
qui totidem annis

instruendae juventuti
assiduus tandem illis

defatigatus obdormivit
in Domino anno 1724

aetatis suae 73 praecare ut
R. I. P. (1)

Il sera le dernier chapelain de Hoves : après lui, des vicaires
déchargeront les fondations mais ne tiendront plus l’école, remise
désormais aux bons soins d’un maître laïc, le clerc paroissial.

Le 1er mars 1725, avec l’accord de l’abbé de Saint-Denis,
et le consentement des mayeur et échevins, Gilles Maetens, mes-
sier de Hoves, rachetait au profit du village et de la communauté
la rente de 50 livres tournois l’an, possédée par Marie Manfroye
« pour les bons services qu’elle a rendu au chapelain comme
mesquinne » (2).

Par ce rachat, Hoves anticipe, sans doute, sur l’obligation
de fournir un logement au vicaire mais fait, en la circonstance,
une excellente affaire : pour 50 livres par an, l’ancienne maison
de Philippe Lefebvre est devenue la vicairie (3) ; reconstruite
complètement au milieu du XVIIIe siècle par l’Abbaye de Saint-
Denis, patronne du lieu, elle subsiste encore aujourd’hui (n° 15

(1) Ici repose le très révérend Sieur et maître Ph. Le Fèbvre, cha
pelain et bienfaiteur de cette église pendant 47 ans, qui fut fidèle à ins
truire la jeunesse un même nombre d’années, mais qui, épuisé par elle,
s’endormit dans le Seigneur en l’an 1724, à l ’âge de 73 ans.

(2) Greffe scabinal. Embref du 1er mars 1725.
(3) Greffe scabinal. Embref du 9 juillet 1728.
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de la Place). Elle lui appartenait sans doute car on n’en trouve
aucune mention dans les déclarations de 1765 et de 1786-87, tant
parmi les biens de la cure que parmi ceux de la chapellenie. Elle
était pourtant un bien d’Eglise puisqu’elle fut vendue comme
propriété nationale sous la Révolution.

***

Sous l ’Ancien Régime, la situation du vicaire, choisi par le
curé —  « mon vicaire » d ira-t-il —  diffère assez sensiblement de
celle du chapelain, désigné, en principe, par le collateur. Tandis
que ce dernier n’avait pas compétence au for pénitentiel, le vicaire
jouit toujours du pouvoir d’entendre les confessions et de sup
pléer le curé dans certaines circonstances. Pour en posséder un,
la paroisse du X V IIIe siècle doit compter au moins huit cents
communiants. En 1716, Hoves n’en a que 707 (un millier d’âmes),
mais elle est très étendue et bénéficie depuis toujours d’un cha
pelain (1).

Au début, la compétence ou portion congrue des vicaires,
au diocèse de Cambrai, n’avait pas été fixée ; elle restait à la
charge du curé ou des décimateurs ou, encore, de la communauté.
En 1716, le vicaire-chapelain de Hoves, recevait de celle-ci une
indemnité très insuffisante —  120 livres par an —  complétée par
un maigre casuel (2).

La compétence des vicaires du comté de Hainaut fut relevée
par un décret de Marie-Thérèse du 6 mai 1750, pour être portée
à 450 livres ; peu après, une ordonnance de Joseph II (14 janvier
1781) la fixa à 500 livres, plus la disposition d’une habitation
fournie par le village.

A cette époque, le pasteur peut librement renoncer à leur
service, mais, par contre, les vicaires ont la faculté d’abandonner
leur poste sans devoir rendre compte des motifs de leur départ.

❖

Guillaume Mauroy, premier vicaire de la paroisse Saint-
Maurice, est né à Enghien en 1694. Il arrive à Hoves à la fin de

(1) A cette époque, la ville d’Enghien n’a pas de vicaire mais un
grand coûtre ou vice-pasteur, nommé par le seigneur temporel du lieu.

(2) Pièce justificative n° 7.
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1723, âgé donc d’environ trente ans, y remplit pendant dix-huit
années un ministère, fructueux sans doute mais effacé, et accède
à la cure de Louvignies-Notre-Dame en 1741.

Il s’y montra un curé actif et entreprenant, bien que souvent
malade, surtout à partir de 1755.

Il restaura l’église pour une somme de 900 florins, prise sur
les biens de cure, et la mit dans l’état où elle se présente encore
aujourd’hui (1).

Guillaume Mauroy mourut dans sa paroisse le 11 septembre
1773, âgé de 79 ans. Sa dalle funéraire, un losange de marbre
blanc, se trouve toujours dans la nef, devant le banc de commu
nion. On y lisait autrefois cette inscription :

D. O. M.
Ic y  g i s t  M a i t r e

G u i l l a u m e  M a u r o y
c u r é  de L o u v i g n i e s  que

trépassa le 11 7bre 1773 à l’âge
de 79 ans. Ses soins pour le salut

des âmes, son zèle pour la décoration
de l’église, sa charité pour les pauvres
laisse un regret universel de sa perte.

Reposent aussi dans cette église
les corps de Marie Lenoir sa

mère et de François et
Gilles Mauroy ses frères

Requiescat in pace.

Il avait été aussi bénéficier de la fondation Saint-Josse en
l’église d’Enghien (2).

En 1741, dans un registre paroissial Jean DeSmet, curé de
Hoves, cite comme vicaire de Hoves, G. Orlain. Ce n’est qu’un
nom, sans plus (3). Sans doute, s’agit-il d’un Horlait ?

De 1746 à 1759, est vicaire du curé Berwaer Augustin-
André Haeck, bachelier en théologie, très probablement un

(1) Le 1er mai 1754, l’assemblée du Vicariat de Cambray autorise
d’employer 900 florins pour la reconstruction du chœur et de la chapelle
contiguë.

(2) E. Matthieu, Hist. d’Enghien, T. II, p. 470.
(3) A. E. Mons, Reg. par. n° 474.



Graty

Bref portant la signature et le petit sceau de l’archevêque de Cambrai,
Mgr. François Van der Burch qui reconnaît la guérison de Jeanne Van
Hôlder. Il est daté de Mons en Hainaut, le 3 des ides de mai 1642.

Sur papier : 32 cms. X 20.





— 249 —

Enghiennois : il possède une maison appelée « La fleur du bled »
sur le marché d’Enghien (1).

Il meurt le 11 mai 1759, à l’âge de trente-neuf ans, ayant
quinze ans d’ordination et treize ans de ministère à Hoves. Il fut
enseveli dans l’église où se voit encore sa pierre tombale, après
le premier confessionnal à gauche (2).

Il fut remplacé par Pierre-Charles Vanderhoudelinghen
(Peeter Carel) né à Hérinnes le 11 février 1734, d’Adrien et de
Marguerite Brynaert.

Ordonné en 1759 et nommé vicaire à Hoves l’année même,
il y mourut jeune, à vingt-neuf ans, après quatre ans de sacerdoce
et trois ans de ministère (11 décembre 1763) ; il fut enseveli dans
l’église (Reg. des décès). Sa pierre tombale est voisine de celles
de ses prédécesseurs Haeck et Braquenier, à gauche dans la nef,
devant la chaire de vérité. Son épitaphe disposée sans intelligence
a été souvent mal reproduite :

D. O. M.

R. D. PETRUS CAROLUS
VANDERHOUDELINGHEN
EX HERINNES AETATIS
29 ANNIS. SACERDOTII

4. VICEPASTOR
IN HOVES 3

ANNIS. OBIIT 11
DECEMBRIS 1763

R. I. P. (3)

Son frère puîné, Jean-François Vanderhoudelinghen fut
nommé à sa place. Celui-ci est né à Hérinnes le 9 mars 1737.
Ordonné à Cambrai le 28 mai 1763, vicaire pendant sept ans, il
est desservant de Hoves en décembre 1770, curé en juillet 1771,
et, en même temps, doyen de la chrétienté de Hal à partir de 1778.

Le 14 mai 1765, Gérard Berwaer rédigea une déclaration
des biens et revenus de la chapelle de Notre-Dame. En fait, il en

(1) A. G. R., Seign. d’Enghien, n° 20, f° 1. A son décès, cette maison
passera à sa sœur.

(2) A. C. A. E., T. VII. Epitaphier d’Enghien, n° 128.
(3) A. C. A. E., T. Vil : Epitaphier d’Enghien n° 127 et Tablettes du

Hainaut. T. III. Généalogie des van der Houdelingen, par R. Goffin, p. 117,



—  250 —

cite tous les biens, mais non les revenus, ayant sous les yeux la
déclaration de Martin Demeuldre, de 1603 et la suivant fidèle
ment (1).

Entre le départ du curé Berwaer, et la nomination définitive
de Vanderhoudelinghen en juin 1771, il y eut une espèce d’inter
règne et deux vicaires en même temps à Hoves.

En effet, Jean-François Vander Mercken, le curé étant
absent, signe des actes de baptême et de mariage en tant que
coadjuteur (de Berwaer), mais à partir du 17 décembre 1770,
Vanderhoudelinghen rédige tous les actes comme desservant de
Hoves tandis que Vander Mercken ne revendique plus que le titre
de vicaire. II s’inscrit à la confrérie de la Très Sainte Trinité en
1778... fait un dernier baptême le 17 mai 1789 puis disparait.
Aura-t-il été nommé curé dans un village brabançon de l ’ancien
doyenné de Hal ? où fin it-il sa carrière sacerdotale ? On l ’ignore.
Il fut vicaire à Hoves pendant dix-neuf ans.

Le 6 avril 1786, pour répondre aux ordres du despote éclairé
qu’était Joseph II, Jean-François Vanderhoudelinghen déclare les
biens et revenus de la chapelle. Elle possède tous les biens, con
nus déjà par les états antérieurs, qui lui procurent un revenu de
182 florins 10 patars. De cette somme, 104 florins 10 patars
devaient être retenus pour les honoraires des 156 messes à dé
charger annuellement (2).

En juin 1789, Hubert-Joseph Cuvelier est vicaire. L ’ultime
collaborateur du dernier curé de Hoves ,ancien style, est né à
Enghien le 5 juin 1762 de Jean-François et de Jacqueline Sou-
millon. Son frère aîné est recteur de Bierghes et y meurt lé 23
février 1804. Lui-même, ordonné par Mgr. d ’Aigueville le 23 dé
cembre 1786, occupa de nombreux postes. D ’abord confesseur à
Tongre-Notre-Dame et Enghien, le voici vicaire à Braine-le-
Château, puis à Vollezele et enfin à Hoves jusqu’à la mi-janvier
1805. Çette année-là, il est nommé vicaire de Sainte-Marie-Made
leine à Tournai et puis curé de Flobecq. Il meurt dans cette pa
roisse le 23 août 1807.

Comme la plupart des Enghiennois, Hubert Cuvelier, envoyé
indifféremment au pays thiois comme en Wallonie, est un « fla
mand d’expression française », c’est-à-dire un parfait bilingue.

Pendant les douze années qu’il passa à Hoves, au temps de
la Révolution, il se montra intrépide : tandis que le curé-doyen

(1) Pièce justificative n° 5.
(2) Pièce justificative n° 9.
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réside à Mons sous la surveillance des sbires de Garnier, il admi
nistre la paroisse, rédige les actes paroissiaux et les signe en tant
que «desserviteur». Sommé, le 15 septembre 1797, de remettre
à la mairie les registres religieux, il ne les déposera qu’avec près
d’un an de retard, le 20 thermidor an VI (7 août 1798) (1).

Cette année-là, encore, la vicairie est vendue comme bien
national et occupée par un intrus... pas pour longtemps, car le
vicaire y rentre peu après, en payant désormais un loyer au nou
veau propriétaire. Privé, par les articles organiques, de tout trai
tement, Hubert Cuvelier quitte la paroisse en janvier 1805.

Avec lui s’éteignait la lignée, plus de cinq fois séculaire, des
chapelains et vicaires de Hoves.

Chapelle Notre-Dame des Affligés,
au hameau du Trau (1831). (2)

(1) A. E. Mons. Ancien état-civil. Clôture des registres 470, 473 et
475, par le président de l'administration municipale du Canton d’Enghien :
« pour ne l’avoir pas été par ceux que la loi ordonnait ».

(2) Cfr. : Calvaires et Chapelles en Hainaut, juin 1953, p. 28,
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Art. 2. La  Ch a pe l l e  d e  Sa in t -Mic h e l  a u  Gr a t y .

Ce bénéfice remonte à une haute antiquité ; tous les anciens
pouillés, celui édité par Longnon entre autres, daté de 1302, le
connaissent et lui attribuent comme patron l’abbaye de Saint-
Denis en Broqueroie. Primitivement, celle-ci en est donc collatrice
et il faut attendre la fin du XVIe siècle pour découvrir un texte
qui lui attribue un collateur laïque : « Sont les Seigneurs du Gra-
tich collateurs de la chapelle castrale de Monseigneur Saint-
Miciel, où il y a trois messes la septmaine, avecque tous les di
manche l’eauwe bénitte... » A° 1580 (1).

Il ne s’ensuit pas que cette chapellenie ne serait tombée aux
mains des laïcs qu’à une date aussi reculée. Comme on le verra,
elle possédait dans ses revenus deux tiers des dîmes dans le
hameau du Graty, les partageant avec la cure de Hoves. Qu’un
tiers appartienne à cette dernière, rien de plus normal... mais
que le reste le soit à la chapelle, voilà qui n’est pas naturel car
l’autre tiers devait aller à l’évêque et le troisième aux pauvres
de la paroisse. Que s’est-il passé ? On peut le deviner : les
anciens seigneurs du Graty, les de Rianwez (cité en 1298), les
dou Monchiel (en 1335), les de le Haye (au XIVe siècle), accapa
rant à leur profit les deux tiers restants, les auront restitués à la
chapelle, devenue castrale.

L’examen des lieux et l’histoire de la seigneurie fournissent
aussi un indice de son indépendance primitive vis-à-vis du châ
telain : l’entrée de la ferme-château a changé trois fois d’empla
cement. Le fond de la place était occupé tout entier par le jardin
du chapelain et par un journel de prairie donné par Adrien-Con-
rard Dandelot en 1734 (2), ce qui fait que celui-ci n’avait accès
direct à la chapelle que par un sentier ; ainsi l’entrée primitive
s’ouvrait sur la route de Thoricourt, signe que la chapelle à l’ori
gine ne dépendait pas du château.

D’après les pouillés, elle est taxée, au XIVe siècle, de X li
vres tournois payables annuellement à l’évêque de Cambrai, taxe

(1) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 179, folio 144 : Cartulaire des
rentes de la Seigneurie du Gratich.

(2) Cfr. : Annexe n° 14.
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relativement élevée car des paroisses, Saintes par exemple, Tol-
lembeek et Thoricourt n’en doivent alors que quinze.

« Capellania dou Gratich » disent les pouillés, unissant dans
une expression hybride un substantif latin, un déterminatif roman
et un toponyme flamand qui probablement se prononçait avec un
ch dur comme le k dans les noms de lieux : Zullik, Zellik, Zinnik.

L’obscurité règne sur les premiers siècles de son histoire et
il nous faut attendre les déclarations du curé Martin Demeuldre
pour y voir plus clair.

Une première, du 20 septembre 1603 : « la cure de hoves a
certaine dismes des grains... en aulcunes place dudit Gratich
contre le chappelain de Saint-Michel dudit Gratich qui sembla
blement at les deux thierces es meltes qu’ils lieve lesdites dis
mes... » (1).

Ainsi, dans certaines portions du hameau de Graty — « es
meltes » — les dîmes revenaient au chapelain pour les deux tiers.
M. Demeuldre n’avait pas cité la chapellenie de Graty parmi
celles de Hoves mais il fit pour elle une déclaration particulière
du 4 janvier 1604 :

CAPELLANIA.
Est etiam in eodem pago fere uno miliari ab ecclesia

parochiali, capeZZania castralis, titulo Sti Michaelis Ar-
changeli cuiqae collatio spectat ad Dominum temporalem
de hovis Dominum ]oannem D’andelot valons circiter
centum triginta librarum parisientium annue. CapeZZanus
est D. Johanes Richart agitqwe sonnegiis. Celebraturque
(etiam ante tempora nosZra) in ea capella missa dominica-
lis. Sed sine ullo consensu ordinarii, et cum magno prima
riae ecclesiae preiuditio. Attamen propter magna populi
distantia nil usqwe volui de hac re conqueri, licet male me
habeat.

En voici la traduction :

CHAPELLENIE.
Il y a aussi dans le même village, à environ un mille

de réglise paroissiale une chapellenie castrale, au titre de
Saint-Michel Archange, dont la collation revient au sei-

(1) A. D. Nord. G. H. 40, folio 25.
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gneur temporel de Hoves, Messire Jehan d’Andelot. Elle
vaut approximativement cent trente Livres parisis par an.
Le chapelain en est Messire ]ehan Richart qui travaille à
Soignies.

Depuis bien avant notre temps, on y célèbre la messe
du dimanche, mais ceci sans aucune permission de l’ordi
naire et avec un préjudice important pour l’église primaire.

Cependant à cause de la grande distance pour le peu
ple, je n’ai pas voulu jusqu’à présent me plaindre à ce
sujet, bien que cela me déplaise beaucoup (1).

Peut-on compatir aux soucis du curé de Hoves ? Que cette
chapelle, située à cinq kilomètres du village, soit devenue cas-
trale, qu’agrandie et reconstruite par les anciens seigneurs du
Graty, elle soit entrée dans leur domaine, voilà qui n’a rien
d’exorbitant ! Que les fidèles l’aient fréquentée, quoi de plus
naturel ! On devine le processus : accompagné de sa famille et
de ses domestiques, le seigneur collateur écoute la messe dans la
chapelle castrale, bientôt aussi les infirmes du hameau, puis par
mauvais temps, les bien portants... et peu à peu, voilà l’abus
occasionnel devenu coutumier.

Cette atteinte aux droits pastoraux — « sine ullo consensu
ordinarii » — ne suscitera guère de difficultés dans les premiers
temps, alors que les seigneurs du Graty ne séjournaient que rare
ment dans leur ferme ; la situation va changer après 1750 quand
Bonaventure Marbais achète les seigneuries de Hoves et de
Graty.

Tandis que son fils aîné s’installe au château de Hoves, le
plus jeune, Ferdinand, jette son dévolu sur Graty où il fait res
taurer l’antique castel. Sous ce dernier seigneur, la messe du
dimanche sera célébrée à sa dévotion, c’est-à-dire à l’heure de
son lever : « Je suis chargez de vous avertir, écrit Martin Duwelz
dans le livre des recommandations en 1762, que je doit dimanche
prochain célébrer la messe à l’agréation de M. Marbais, seigneur
et maistre de la chapelle. Par conséquent, dimanche prochain,
vous ne pouvez pas vous « affier » S':r la messe »... Et les fidèles
étaient invités à se rendre plutôt à l’cglise paroissiale, c’est-à-dire
à Hoves. M. Marbais conserva ce droit exorbitant jusqu’au Con
cordat de 1802.

(1) A. D. Nord. G. H. 40, folio 26.
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Le vieil oratoire, de style ogival, dit-on, était petit et bas, ne
comprenant qu’une seule nef et un chœur orienté. On y vénérait
une statue miraculeuse, sous le titre de Notre-Dame de Foy, tan
dis qu’un Saint Michel Archange, en pierre blanche, datant du
XVe ou XVIe siècle, en était son principal trésor artistique. Cette
œuvre d’art se trouve aujourd’hui au musée archéologique de la
ville d’Enghien.

Si l’on excepte ses dîmes, la chapelle du Graty n’est pas très
riche en biens fonciers. Elle possède en 1580 (1) : « un demi-bon-
« nier de terre sur la coulture du Gratich, tenant aux terres de
« la court du Gratich, aux pauvres de Hoves et à la veuve Jean
« de Boussu, venant d’Antoine Descrolières ». Ce bien doit alors,
au seigneur du Graty, 18 deniers à la Saint Jean-Baptiste.

Une autre pièce d’un journel sur la même couture est rede
vable au même jour de 9 deniers.

Une troisième parcelle, située près du bois d’Enghien, est
citée, le 7 janvier 1647, dans un chirographe du Greffe scabinal
de Hoves.

A ces trois pièces, il faut ajouter la maison du chapelain et
le jardin attenant, d’un journel et demi (50 ares), évalués en 1788
à 40 livres par an.

A côté du casuel qui ne cesse de croître, pour atteindre 125
florins à la veille de la Révolution, la chapelle possède des dîmes
qui lui procurent un revenu fort substantiel : en 1787, 592 florins
sur une rentrée globale de 892 florins. Très probablement,
avaient-elles été données à l’origine pour l’exonération des trois
messes par semaine (2).

Jusqu’à la Noël de 1803, la chapelle du Graty, paroisse de
Saint-Maurice à Hoves, ne peut prétendre aux fonts baptismaux
et au cimetière : funérailles et baptêmes se font à l’église parois
siale.

(1) A. G. R. Seigneurs d’Enghien, n° 179, f° 153VO et f° 154.
(2) A. G. R. Chambre des Comptes, n° 46.858. Pièce justificative

n® 14 : Déclarations des biens de la chapelle du Graty en 1787.
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Le premier chapelain connu de Saint Michel est ce Jehan
Richart cité par le curé Martin Demeuldre dans sa déclaration
de 1604 :

« agitque Sonegiis » écrit-il, c’est-à-dire : il a ses occupa
tions à Soignies ou mieux encore « avec les Sonégiens ». Jean
Richart avait sans doute une charge à remplir parmi le personnel
du chapitre royal de Soignies... cumulait-il ses fonctions au
Graty avec le bénéfice d’un des nombreux autels de la collégiale
Saint-Vincent ?

Et voici le second : Sire et A-'aître Marcq Burlen (alias
Burlin et Burlens), vicaire et chapelain du Graty, connu, peut-
être, dès 1627, en tout cas de 1650 à 1663 par les très nombreux
actes du greffe scabinal de Hoves (1).

La plupart se rapportent à des prêts en rentes cédés à des
fidèles du hameau (2).

Au temps de Marc Burlen, naît à Graty la dévotion à Notre-
Dame de Foy. Une tradition locale, imitant de trop près celle de
Foy-lez-Dinant, veut qu’on trouva « au champ de la chapelle »
une statuette de 20 cms. de haut, ayant à sa partie inférieure une
petite loge destinée, a-t-on écrit, à recevoir un morceau du chêne
miraculeux (3).

Au temps pascal de 1636, une jeune fille d’Enghien, Jeanne
Van Hôlder avait été atteinte de paralysie au point qu’elle devait
être portée à bras. Ayant entendu parler des faveurs obtenues en
la chapelle du Graty, elle s’y fit conduire en charrette. A l’appro
che du vieil oratoire, elle fut secouée dans tous ses membres et
sentit qu’elle était guérie. Ce fut le cas aussi, en la fête de l’As
somption de 1638, pour un jeune tisserand de vingt ans, Jean

(1) Greffe scabinal : Actes des 2 avril et 30 juin 1650, du 2 mai 1651,
du 9 décembre 1653, du 5 juillet 1657 et du 16 mai 1663 (dix actes, en
tout).

(2) La spéculation sur les rentes hypothéquées ou viagères aux
XVIIe et XVIIIe siècles est incroyable : clercs, laïcs, bourgeois et nobles
s’y adonnent. Un grand nombre d’héritages s’achetaient et se vendaient
par rentes. Voilà qui rappelle la fièvre boursière de l’après-guerre 1918,
en Occident.

(3) Cette légende se retrouve dans « Chapelles et Calvaires du Hai-
naut », n° de mars 1960, sous le titre : « Quelques points d’histoire, Notre-
Dame de Foy ». La statuette de Graty a bien 20 cms. de haut y compris un
petit socle. Elle est moulée en une terre plastique devenue grise à la cuis
son. Quant à la logette, elle n’a jamais existé.



Graty

Bref portant la signature et le grand sceau de Mgr. François
Van der Burch qui reconnaît la guérison de Jean Puch. Daté
de Mons, le 18 mars 1642.

Sur papier : 31 cms. X 20.
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Juch, originaire de Soignies. Ayant fait cinq fois le pèlerinage au
Graty, il attribua sa guérison à l’intervention de la Sainte Vierge.

M. François Van der Burch, archevêque de Cambrai, ordon
na alors une enquête et, par deux brefs de 1642, signés de sa

propre main, déclara reconnaître comme miraculeuses et surna
turelles ces guérisons (1).

En témoignage de dévotion, M. van der Burch fit don à la

(1) Les deux brefs sont conservés dans les archives paroissiales de
Graty. Cfr. : Pièce justificative n° 13.

Rem.: La graphie Juch, des actes, doit probablement être corrigée en
Puch.

Il est à noter que les deux brefs attribuent ces faveurs à la très glo
rieuse Vierge Marie sans jamais la désigner sous le nom de Notre-Dame
de Foy.
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chapelle d’un calice à coupe d’or qui porte, sur le pied, ses armoi
ries épiscopales (1).

Le pèlerinage, que suscita la découverte de la statuette et les
deux miracles précités, a subsisté jusqu’à nos jours, spécialement
les 2 juillet et 15 août En tout temps néanmoins, pour un malade
gravement atteint, les fidèles font le tour de la Vierge, s’arrêtant
aux quinze chapelles qui jalonnent le parcours de la procession.

Peu après ces événements, le 2 avril 1650, Herman Pehy dit
Lhoir, manant du Graty, fonda cinq messes à célébrer en la cha
pelle les cinq vendredis du carême, en l’honneur de la Passion de
Notre Seigneur et pour le repos de son âme.

C’est au temps de Marc Burlen qu’on plaça dans la tourelle
qui surmontait la façade une nouvelle petite cloche à tinter. Elle
existe encore : 37 cms. de diamètre, 26 kilos et une inscription :

me Funderunt Lovanii Severinus Vanarsceudt Vanespen 1657.
En 1665, la peste, ce fléau..., éclata à Graty et dans tout le

comté : déjà, Mons et Valenciennes ont offert à Notre-Dame de
Tongre de très riches présents.Entrainés par ces exemples, les
manants du hameau, délaissant en cette circonstance le culte à
Notre-Dame de Foy, se rendent très nombreux en cortège pédes
tre au sanctuaire de Tongre. Ils furent exaucés, dit-on, et depuis
lors, chaque année, les Gratyciens reconnaissants, renouvellent ce
pèlerinage le 9 septembre, non plus à pied mais en autocar.

En 1670, Philippe Cuvelîer est chapelain. Le curé Lambert
de Jeneffe le cite de nombreuses fois dans le registre tenu par lui
après l’incendie de l’église en 1667 (2 et 3).

Dans l’état de la paroisse, dressé par le curé vers 1670 (4),
Messire Philippe Cuvelier a 65 ans, ce qui le fait naître en 1605.

(1) Ce calice, décrit par Soit de Morialmé (Inventaire : T. I, p. 132,
n° 1030), existe encore dans le trésor de l ’église de Graty.

Il est, aujourd’hui, complètement doré. La coupe d’or a été remplacée
par une moderne. Sous le pied, quatre poinçons de Mons : Château — Æ
— lettre V — et (*) étoile à six pointes dans un cercle. La patène porte
deux poinçons plus récents.

(2) A. E. Mons, Registres paroissiaux, n° 465.
(3) Fr. de Cacamp l’a passé sous silence dans la « Généalogie de la

famille Cuvelier ». Peut-être est il apparenté à ce Guillaume Cuvelier,
époux d’Anne du Four qui fonda en 1653 deux obits en la chapelle du
Graty. Cfr. : p. 217 de la Généalogie.

(4) Cfr. Annexe n° 4.
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En 1670, peut-être dès 1665, il est le premier inscrit dans une
confrérie de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Remède,
fondée en la Chapelle Saint-Michel par le pasteur de Hoves ;
cette confrérie dépend de l’Archiconfrérie de la T. S. Trinité en
l’église paroissiale. Les inscriptions des membres, une cinquan
taine par an, se poursuivent jusqu’en 1684. Le chapelain est
membre aussi de la confraternité des Saints Martyrs Maurice et
ses compagnons.

En 1667, Ph. Cuvelier cffre à la chapelle un très beau calice
en argent que l’église de Graty possède encore (1). Cette pièce
d’orfèvrerie, haute de 24cms. y2 , complètement dorée aujour
d’hui, se compose d’une coupe en tulipe, engagée dans une fausse
coupe, celle-ci portée par une tige hexagonale, au nœud plat à
six boutons en losange, posée sur un pied à six lobes. La coupe
et la patène portent deux poinçons, l’un triangulaire avec trois
étoiles, l’autre rectangulaire aux angles arrondis représentant,
semble-t-il, une tête tournée vers la droite ; sur le pied, cette ins
cription :

D. D. P. M. CUVILLIER 1667 à Gratich. (2)
En 1674, notre chapelain est encore en fonction...; en 1676,

il est remplacé. Serait-il décédé au Graty ? Pour cette période,
le registre des décès à Hoves est muet : il ne fut pas tenu de 1670
à 1685.

Messire Gaspar Gobbin lui succède en 1676. Cette année-là,
ce chapelain crée une rente de douze livres tournois, sur un héri
tage de trois bonniers qu’il possède au hameau de la Bonne-Haye
au Graty, à charge de multiples obits à célébrer annuellement
dans la chapelle castrale (3).

Grâce à lui, la collégiale de Soignies s’enrichit de nombreu
ses donations de rente (4) tandis que l’église de Hoves n’est pas
oubliée : le 4 décembre 1691, il y fonde un obit à trois leçons à
célébrer annuellement après son trépas. Une rente de huit livres

(1) E. J. Soil de Morialmé. Inventaire, T. 1er, p. 132, n° 1028 « en ver
meil » lit-on. Nombreuses corrections à apporter.

(2) Ce qui peut s’interpréter : Dono Donavit =  donné en don par
Maître Philippe Cuvelier.

(3) Arch. de la cure de Graty : Acte de fondation sur parchemin.
(4) A. E. Mons, Archives de Famille : Guillaume et Gaspard Gobbin.
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tournois Tan, due par Etienne de Corte, sur sa maison de Bonne-
Haye, servira à l ’exonérer (1).

Gaspar Gobbin serait-il spéculateur et manieur de fonds ?
Bien plus encore que son prédécesseur, il achète des rentes, des
maisons, des terres dans le hameau... ailleurs aussi. Le greffe
scabinal de Hoves possédait avant l ’ incendie de 1940 au moins
une vingtaine de ces actes dont l ’un porte sur une somme relati
vement importante : l ’acquisition qu’il fa it des religieuses de
Nazareth à Enghien d’une maison et héritage au prix de 965
livres tournois payable par 38 livres de rente (acte du 4 juin
1686). Dans ceux-ci, à partir de 1692, Garpar Gobbin s’attribue
le titre de chanoine de Mousty (2).

En 1712, la chapelle s’enrichit d ’un bénitier, en petit granit
de Soignies, offert par la jeunesse du Graty. De forme hémisphé
rique, il est replacé aujourd’hui dans l ’église moderne, près de
l ’entrée.

Dans la nuit du 22 au 23 août 1715, tout chanoine qu’il était,
la mort vient le surprendre et ses funérailles sont l ’occasion d’in
cidents bien regrettables. Le bailly d’Enghien, chargé de l ’enquête
écrit : « Hoves (lire  : son curé) a fait procéder à l ’emport tumul-
« tueux et scandaleux du corps mort de maître Gaspar... ». Les
funérailles sont alors célébrées dans l ’église paroissiale malgré
l ’ultime souhait du chapelain qu’elles aient lieu à Horrues où son
frère Guillaume est curé. On n’ignore pas non plus l ’amitié qui
unissait les fidèles du Graty à ceux de l ’important hameau de la
Belle-Croix. Celui-ci, qui comptait alors une centaine de maisons,
vivait d ’une vie quasi-paroissiale avec Graty, facilitée encore par
la présence de deux frères dans ces deux communautés contiguës.

Le vœu de Gaspar Gobbin, en contradiction cependant avec
le droit pastoral, semblait parfaitement justifié, et, seule, l ’inter
vention brutale du curé de Hoves en empêcha l ’accomplisse
ment (3).

(1) Greffe scabinal de Hoves.
(2) Il existait à Moustier-sur-Sambre un chapitre noble de chanoi-

nesses, supprimé par Joseph II en 1785. Au XIIIe s. un clerc de Merlemont
est appelé par les religieuses « concanonicus noster»... était-ce un titre
purement honorifique ? Cet humble chapelain du Graty serait-il co-cha-
noine de Moustier ?

(3) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 186 : Farde contenant les in
formations tenues le 29 août 1715 par l’office du Graty à Hoves. Adrien
van Cortembosch était curé et décéda l’année même, le 12 novembre sui
vant.
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Finalement, après le service funèbre, le « corps mort » de
maître Gaspar reprit, par la chaussée Brunehault, la direction du
cimetière d’Horrues et y fut enseveli.

Guillaume Gobbin, curé d’Horrues, suivit sans doute très
vite son frère dans la tombe. Des actes du 28 novembre 1716, du
15 juin 1717 et du 22 février 1719 précisent que les « messieurs
de Nottinghen », pasteurs d’Horrues et de Cauchy Notre-Dame
— deux frères, encore curés voisins — sont exécuteurs testa
mentaires de feu maître Gaspard Gobbin... Guillaume était donc
remplacé à Horrues dès 1716. La liquidation de leur succession
entre de très nombreux héritiers se prolongea de la sorte pendant
près de quatre ans (1).

A cette époque, la chapelle possédait un sacristain en la per
sonne de Pierre Vanderwalle. De très nombreux actes du Greffe
de Hoves le désignent comme «clerc du Gratiche » en 1677,
« clercq marlier ou margulier » en 1698 et 1699, procureur de
Gaspar Gobbin en 1677 et de l’église Saint-Maurice en 1699.
Le 22 avril 1674, il épouse Anne de Corte qui lui donnera neuf
enfants. Echevin de Hoves dès 1680, désigné comme ancien
échevin en 1711, il est bailly de la seigneurie de Seclez au Graty,
en 1700 et 1711.

11 mourut sans doute au début d’avril 1719 car un acte du
18 avril porte : « ...aux hoirs Pierre Vanderwalle» (2).

Gaspar Gobbin fut remplacé, sans vacance de siège, par
Jean-Jacques Gossart, déjà par ailleurs chapelain en l’église col-,
légiale de Soignies. Il est désigné, en 1716, par le codex 115 du
Séminaire de Tournai, comme propriétaire de la chapelle castrale
de Graty dont le vicomte de Looz — Adrien Conrad d’Andelot —
est collateur. Ce bénéfice valait alors 140 florins en dîmes et 23
florins en censes, à la charge de trois messes par semaine.

Après Gossart qui ne reste pas longtemps se rencontre le
nom de maître Pierre-Joseph De Hamme.

En son temps, en 1722, la chapelle du Graty reçoit d’un
donateur anonyme une belle lampe de sanctuaire, en cuivre battu
et ajouré, rependue dans l’église actuelle. On y lit les initiales :
I. F. B., le nom du hameau : G.R.A.T.I.S. et la date 1722.

(1) Greffe scabinal de Hoves. Actes précités.
(2) Cfr. les actes du Greffe scabinal de Hoves et le registre des dé

crets et Passements soubz Hoves —  1676-1679, f° 8 25, 41 et 117.
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Ce chapelain meurt jeune, à l’âge d’environ 40 ans, le 20
décembre 1724. Il avait fondé un obit anniversaire qui se célé
brait à la date de sa mort (1).

Au 1er janvier 1725, Adrien-Conrad D’Andelot conféra le
bénéfice de la chapelle à maître Pierre M ichaux, qui exerça son
ministère au moins jusqu’en l’année 1738, car il a laissé à la
paroisse de Graty un chassereau portant les noms de 20 redeva
bles de rentes payées jusqu’à cette date. Dans la suite, malade
ou infirme il continue à habiter Hoves et y meurt le 20 septem
bre 1748. Inhumé au pied de l’église, sa pierre tombale existe
encore, encastrée dans le mur de la nef. Elle porte l’épitaphe :

Ici repose le
corps de Mre

Pierre Michau natif
de Cambry en son temps
chapelain du Graty l’espa
ce de 24 ans lequel aiant

etez sacrez prêtre en 1718
trépassa le 20 de septembre
1748 âgé de 71 ans. R. I. P.

Durant la longue maladie du chapelain, Jean-Joseph
Leclercq administre le bénéfice castrai du Graty sans que l’on
connaisse exactement la date de son entrée en fonction. Le 1er

janvier 1746, il ouvre un livre de recommandations qui fut conti
nué par ses deux successeurs et fait partie des archives de la cure.

Ce semainier nous fait connaître les différents hameaux qui
dépendaient de la chapelle : le Rondeau, au centre ; Boskant,
près du bois ; Lekkerney et Rocmont, en partie sur Marcq ;
Bonnehaye et Mont-à-vigne ainsi que la Loge sur Horrues (2).

De très nombreuses messes sont célébrées au cours de l’an
née en l’honneur de Notre-Dame de Foy et de Notre-Dame de

(1) Ce chapelain est connu aussi par un embref du Greffe de Hoves:
« le 17 février 1724, le sieur d’Ham, prebtre et bénéficier de la chapelle du
Graty achète à P. Scocquart une rente au capital de 189 1t. 12 sols ».

(2) En 1804, Graty perd le hameau de Lekkerney qui fit retour à
Marcq-Labliau et celui de la Loge qui revint à Horrues. Par contre, elle
gagne le Forêt, situé en bordure de la chaussée Brunehault et de la rue
Patrouille, non cité par le chapelain parce que ses habitants fréquentaient
l’église paroissiale. Cette fidélité a subsisté longtemps encore après la
séparation religieuse et civile des deux communautés.
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Tongre, ce qui témoigne de la profonde piété du hameau envers
la Très Sainte Vierge (1).

Maître Jean-Joseph Leclercq meurt inopinément le 3 décem
bre 1746 et son corps est inhumé dans la chapelle de Saint-Mau
rice à Hoves. Aucune trace ne subsiste de sa tombe.

Maître Martin Du W elz lui succède. Il est né à Hoves en
1719 et possède à Maire-Bois « sa maison » qu’il loue.

A 16 ans, on le trouve au Collège d’Enghien : le titre d’un
registre montre que celui-ci avait d’abord été destiné à servir de
cahier de classe : « Hic liber ad usum Martini Du Welz operam
dantis in Collegio angiensi, Anno Domini 1735 ». Notre futur
chapelain avait alors 16 ans. Il œuvrait au Collège d’Enghien en
donnant des leçons et en en recevant...

Dans ce même registre, Martin Du Welz écrit : « je vins au
Graty le 2 janvier 1747 et fus mis en possession du bénéfice par
le collateur, Messire Adrien Conrad Léopold D’Andelot, le 12 jan
vier suivant ».

Les archives de la cure ont conservé de lui le livre des re
commandations, commencé par Leclercq, et un chassereau des
biens et rentes de la Chapelle, rédigé en 1747, corrigé en 1761
et continué dans la suite. Ce dernier registre porte les noms de
110 redevables à la chapelle : habitants de Hoves et de Graty,
Lombise, Chaussée-Notre-Dame, Marcq, Horrues, etc., qui de
vaient des rentes pour des obits fondés. Parmi les fondateurs,
figurent d’anciens chapelains : Marc Burlen, Gaspar Gobbin et
son frère Guillaume, curé d’Horrues, Philippe Cuvelier, Pierre-
Joseph de Hamme et Jean-Joseph Leclercq. Mêlés aux noms des
humbles, ceux des seigneurs du lieu : Adrien Conrad D’Andelot
et les Marbaix.

La plupart des rentes servent à l’exonération des obits, mais
certaines sont affectées à des dépenses liturgiques comme celle
qui assure l’entretien de la lampe du Saint-Sacrement et s’élève
à la modique somme d’une livre et 10 sols (n°8 20 et 22 du chas
sereau) : ou celle encore appelée « la fondation de l’eau bénite »
plus importante, fondée sur une pièce de terre située au Trou du
Renard, qui rend 25 livres par an (2).

(1) Le 16 juin 1746, le chapelain achète à Nicolas Dries une rente de
4 1t. au profit de la chapelle.

(2) Cette fondation subsista jusqu’en 1805 (n° 53).
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Le n° 94 trahit la présence à Chaussée-Notre-Dame d’un
ermite : « Martin Lorette meunier doit annuellement (après la
« mort de Jean-Baptiste Bultiau autrefois heremite) une rente de
« 2 Livres, à charge de célébrer par an, après la mort du dit J.-B.
« Bultiau heremite, un obit pour le repos de l’âme du susdit
« Bultiau ».

Très soigneusement, Martin Du Welz tient compte des rentes
payées ainsi que des messes qu’il doit exonérer. En 1786, il
détient 630 livres qui font 315 florins...; précautionneux, après
avoir exigé un reçu en règle, il les confie au bailly du Graty, le
sieur Monthiroux qui les gardera à l’abri des voleurs.

Surchargé d’intentions de messes, il les passe au curé de
Thoricourt, à Maître Burloe, au vicaire de Hoves, aux Carmes et
aux Capucins d’Enghien, aux religieux de Cambron (1). Son
neveu, l’abbé Charles-Louis Vincart, fils de sa sœur Marie-Made
leine Duwelz (né à Hoves le 1er février 1746) en reçoit aussi une
bonne part.

Pour les messes qu’il a célébrées ou fait dire, Martin Du
Welz reçoit 215 livres 17 sols 6 deniers pour l’année 1760. Avec
la multiplication des fondations, sa part atteindra 243 livres en
1786.

Déjà, dès le temps de Pierre Michaux, en 1725, Adrien-
Joseph Lety était clerc-sacristain à la chapelle, receveur de ses
rentes, commissionné dans cette charge par le seigneur du lieu,
collateur du bénéfice. Il continuera ses services, à leur satisfac
tion, aux chapelains J.-J.Leclercq et Martin Duwelz. Joseph Lety
mourut le 26 février 1760, ayant été receveur et clerc du Graty
pendant au moins 35 ans. Il laissait une veuve, Marie-Joseph
Flamend, qui se remaria l’année suivante avec Isidore de Houx.
Celui-ci succéda ainsi au défunt à la fois dans le cœur de Marie-
Joseph et dans la charge de clerc-receveur-marguillier (2).

En 1757, Martin Du Welz reçoit un beau calice en argent de
style Louis XV (3).

(1) Cfr. Annexe n° 28.
(2) Cfr. Greffe scabinal. Actes de 1769 à 1789 : « Phil. Isidore

Dehoux ou de Houx, marguillier du Gratis ».
(3) Cfr. : Soil de Morialmé. Inventaire, T. I, p. 132, n° 1029. Coupe

évasée, engagée dans une fausse coupe. Quatre poinçons, décrits erroné
ment : Le château de Mons — 57 — Æ couronné — P. et M. entrelacés.
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Les nombreuses notes d’un livre de comptes évoquent, en
core aujourd’hui, la vie très simple, très campagnarde d’un cha
pelain du X V IIIe siècle.

Ainsi, en 1768, il met dans son étang huit carpes assez belles
et cinquante plus petites. En 1774, il fa it placer une nouvelle toi
ture de chaume sur la grange, la laverie et la « posterie » (1).

Son beau-frère,7  A7 ntoine Vincart, ma7 ïeur de OHoves, se charge
de la location, payable en livres de beurre, de sa maison de Maire-
Bois. En 1766, il lui cède une cuvelle de beurre, pesant soixante
livres, au prix de 4 patars la livre ; un peu après, le chapelain
retient des 24 livres en argent qu’il lui doit, la paille qu’il a déjà
fournie ou lui fournira.

L ’année suivante, Martin Du Welz vend à Vincart toutes ses
longues pailles de seigle, froment, escourgeon, orge et les pois
reçus en dîme en 1767.

Aux recettes en rentes et en nature, s’ajoutent celles des
« bassins » ou des collectes qui rapportent en moyenne mensuel
lement deux livres tournois : le 24 septembre 1784, deux livres,
deux sols ; le 28 octobre suivant, deux livres, seize sols.

La permission de brasser les dimanches et jours de fête chô
més —  et ils étaient nombreux sous l ’Ancien Régime —  donnait
occasion à une recette bizarre : six livres, six sols reçus du bras
seur Ladeuze le 26 mars 1786 et trois livres, quatre sols du même,
au mois d’avril 1786.

Avec cet argent, le chapelain assume les petites réparations
à la chapelle et quelques débours : ainsi, en 1784, paie-t-il au
clerc de Hoves dix patars qui lui sont dûs à la dédicace annuelle
de l ’oratoire du Qraty. A la Toussaint de cette même année, on
remplace la corde de la cloche : coût, dix sols. Le 6 septembre
1786, il donne à François-Joseph Limange quatre livres, quatre
sols pour nettoyer l ’horloge et remplacer les cordes. En 1789, un
nouveau registre destiné aux annonces du prône lui coûte une
livre, huit sols.

En 1784, Martin Du Welz est membre du Comité de la Cais
se de Religion, chargé de liquider les biens de la Chartreuse
d’Hérinnes —  fâcheuse conséquence des décrets de l ’empereur
philosophe —  ... il y gagne deux florins d’honoraires.

(1) La maison du chapelain s’élevait près de la chapelle, à l’empla
cement de la cure actuelle. Elle possédait étable, four à pain et une grange
pour abriter les dîmes perçues en nature.
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Non moins attachant que les livres de compte, est un regis
tre de recommandations, qui va de 1746 à 1804, conservé dans
les Archives de la cure. Commencé par J.-J. Leclercq, continué
par P. Michaux, Martin Du Welz et Josse de Middeleer, il fournit
pas mal de renseignements sur la vie religieuse du hameau, et
indirectement sur celle de Hoves dont on ignore presque tout.

Ce registre témoigne des nombreux obits qui se disent ou
se chantent à Graty. Les 365 jours de l’année n’y suffisent pas.

On remarquera aussi la multiplication des fêtes, avec obli
gation d’entendre la messe et de chômer. La fête du patron du
lieu est d’obligation : Saint Maurice pour les fidèles de Hoves,
Saint Martin pour ceux de Lekkerney qui sont de Marcq et pour
ceux de la Belle-Croix qui sont d’Horrues. En plus de la dévotion
à Notre-Dame de Foy et à Notre-Dame de Tongre — depuis la
peste de 1665, les habitants de Graty y vont en pèlerinage cha
que année le 9 septembre, le départ a lieu de la chapelle à 3 heu
res du matin — il convient de signaler celle envers Saint
Hommebon, patron des tailleurs, Saint Grégoire, patron des éco
liers, Saint Séverin, patron des tisserands. En 1746, la fête de
Saint Nicolas est fête à garder comme celle de l’immaculée Con
ception fixée au 8 décembre. Fêtes à garder aussi que celles de
la Purification, des lundi et mardi de Pâques et de Pentecôte, de
Saint Martin... de Sainte Catherine !

Les funérailles se font à Hoves, mais des saluts et des mes
ses, à l’occasion d’un décès, se célèbrent au Graty. On y bénit les
cendres, les buis du dimanche des Rameaux, les pains de Saint
Hubert et les chandelles de la purification ; le chapelain y célèbre
tous les offices de la Semaine Sainte, avec cette réserve que les
sermons de la Passion se prêchent à Hoves: en français, le diman
che de la Passion, et en flamand, le dimanche suivant .Tous les
fidèles valides doivent se présenter à la paroisse pour accomplir
leur devoir pascal. A l’intention des infirmes, le curé descend à
Graty dans la semaine après Pâques pour entendre les confes
sions. A l’occasion d’une fête, un père capucin vient prêcher et
confesser.

A la Noël de 1750, la première messe ne se célèbre pas à
minuit mais «vers» 4 h. 30 du matin... Le respect de l’heure
exacte n’est pas le fort du chapelain ni, d’ailleurs, de ses contem
porains.
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Après le chant des matines, suivent les messes de minuit et
de l’aurore ; la messe du jour se dit vers 9 heures. Il est très pro
bable que la paroisse observait le même horaire.

On sait qu’avant la réforme liturgique de 1956, les offices
des trois jours de la Semaine Sainte se terminaient par le chant
du miserere et un « strepitus », c’est-à-dire un vacarme obtenu
en frappant, par exemple, un livre sur le pupitre des stalles ou les
marches de l’autel.

Au Graty, les fidèles, jeunes et vieux, y participent avec en
train, peut-être avec joie car ce bruit annonce la fin d’un long
office.

Le jeudi-saint 1789, à l’occasion des « matines ténébreuses »
qui débutaient à 4 heures de l’après-midi, Martin Du Welz est
bien obligé de refroidir leur ardeur : « Faites attention, leur dit-il,
qu’on peut bien faire du bruit avec les escalettes et non avec des
bâtons pour casser ce qu’il y a dans la chapelle ».

A l’occasion d’un événement fortuit, survient une annonce
inhabituelle : le dimanche de la Quinquagésime 1756, une messe
sera célébrée le lundi suivant pour les victimes d’un tremblement
de terre (1). De l’Avent 1756 à Pâques 1757, Martin Du Welz
dit des prières pour « la Reine ». Il s’agit de Marie Leczinska,
reine de France, épouse de Louis XV. La même année, au 5e

Dimanche après la Pentecôte, après les vêpres, se chante un Te
Deum pour une bataille gagnée... (sans doute celle, bien oubliée,
d’Hastenbleck du 26 juillet 1757).

Ce chapelain meurt au Graty le 9 janvier 1790 après quel
ques jours seulement de maladie et est inhumé à Hoves. Son mo
nument funéraire s’y trouve encore, dressé sur le mur oriental du
cimetière. C’est une stèle renflée, en forme de violoncelle, sur
montée d’un crucifix de pierre ; elle porte cette épitaphe :

D. O. M.
Ici gist le corps de maître

Martin Duwelz fils
de Jean Bapt et d’Elisabeth
Derweduwelz, natif d’Hoves

en son vivant prêtre a

(1) Lisbonne est ruinée le 1CT novembre 1755 par un violent séisme.
Cette catastrophe fit une impression profonde sur les contemporains.
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déchargé la place de
chapelain et de
confesseur au

Graty pendant l’espace de 44
ans après lequel
terme il décéda

le 9 janvier 1790
âgé de 71 ans.

Priez pour son âme.

Le surlendemain de ce décès, le 11 janvier 1790, Josse de
Mîddeleer entrait en charge (1).

Le nouveau chapelain est né à Hoves le 12 juin 1731, d’une
famille originaire d’Hérinnes, et commence son ministère au Graty
à l’âge de 59 ans.

Il va connaître là, non le repos qu’il avait peut-être espéré,
mais des années troublées par la Révolution brabançonne, bientôt
suivie de la conquête française et de l’écroulement définitif de
l’Ancien Régime.

Le chapelain n’est pas très instruit, maniant plus facilement
le flamand et le patois que la langue française dont il estropie
allègrement l’orthographe. Malgré cette lacune, on lui saura gré
d’avoir continué le semainier du Graty, écho des événements
extérieurs comme du petit train-train traditionnel. Il s’étend du
11 janvier 1790 au 10 septembre 1797, puis, après une interrup
tion de plus de trois ans, du dimanche après Pâques de 1801 à
la Fête-Dieu de la même année. L’interruption est due, évidem
ment, à la persécution religieuse qui sévit sous le Directoire.

Reflet de la révolution contre Joseph II : une messe solen
nelle est chantée en la chapelle castrale, le 8 septembre 1790, fête
de la Nativité de la Vierge, « pour la prospérité et la conserva
tion des patriotes» ! M. le chapelain sonne la charge... Cepen
dant, la situation change en 1792 : l’Autrichien réapparaît et un
service est chanté à Hoves le 17 avril 1792, « pour le repos de
notre empereur et roy Leopaul », tandis qu’une messe avec vigile
le sera le 20 avril suivant, au Graty.

Vers la mi-juillet, survient le décès de Ferdinand Marbaix,
seigneur du lieu, de Seclez, du Forêt, etc...

(1) Cfr. : Annexe n° 27, titre  presbytéral n° 9.
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Le 2 septembre 1794, une messe est chantée à Notre-Dame
de Tongre, « pour être gardé de la maladie contagieuse ». Cette
épidémie semble bien virulente, au témoignage du registre des
décès de Hoves, qui compte pour les mois d’août et de septem
bre, 13 décès d’enfants en-dessous de 12 ans et 8 décès d’adultes
dont 3 n’ont pas 30 ans. C’est là un taux de mortalité anormale
ment élevé en ces mois d’été.

Mais voici les premières mesures anti-religieuses du Gou
vernement Révolutionnaire : le 26 mai 1796, en la Fête-Dieu,
le chapelain annonce que, « selon la loy, nous ne pouvons faire
la procession ». Néanmoins, le 9 juin suivant, il avertit les fidèles
du hameau, comme il le fait chaque année depuis 1790, que : « les
capucins feront la tournée du beurre ». Expulsés de leur couvent
par les sans-culottes le 2 février 1797 et réfugiés dans la maison
de leur ancien syndic (1), rue des Capucins, ils la feront encore
le 23 juin 1797. Au reste, la persécution ne sévit-elle guère au
hameau. Chaque année, même en 1797, les fidèles se rendent en
procession au sanctuaire de Tongre-Notre-Dame.

L’instruction de la jeunesse n’est pas négligée : Josse de
Middeleer a soin de convoquer les enfants dès le début de décem
bre. Les cours étaient interrompus lorsque reprenaient, après
l’hiver, les travaux des champs. Du 30 novembre 1790 au 2 dé
cembre 1793, c’est Amand Miller qui tient l’école. Le 3 novembre
1794, Jean-Louis Ladeuze prend sa succession « à la maison
ordinaire», mais, en 1795 et 1796, Paul le Mort donne l’ensei
gnement « à sa maison ». Le jour de Saint Grégoire, le chape
lain chante la messe à l’intention des écoliers et en honneur de
leur saint patron. Malgré son intervention, la brièveté de l’année
scolaire, les changements de titulaires (trois en sept ans) et l’exi-
guité du local ne devaient pas faire des écoliers du Graty des
puits de science. L’instruction religieuse n’est pas négligée : le
catéchisme se fait tous les dimanches, à une heure de l’après-
midi.

Si l’on se réfère à ce livre d’annonces et au registre des
baptêmes et mariages (1794-1802) appartenant aux archives
communales de Hoves, il appert que la persécution religieuse n’y
fut pas très violente. Cependant, l’interruption du livre d’annon
ces du 10 septembre 1797 au dimanche « in albis » de 1801, ainsi
que l’interdiction des processions, témoignent suffisamment que
la liberté du culte n’existait plus.

(1) A. C. A. E., T. XIII, p. 53.
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Josse de Middeleer ne cesse cependant d’occuper sa
maison et de célébrer la messe dans la chapelle. En 1801, dès
le dimanche après Pâques, il reprend la plume et son vieux
registre aux recommandations (1). Il annonce les rogations, puis
la fête du Très S. Sacrement et son octave... Comme autrefois,
à chaque jour de l’octave, une messe est célébrée pour les fidèles
des différents hameaux du Graty : Le Rondeau, Seclez, Bonne-
Haye, Rocmont, etc. Après cela, le registre est délaissé... il ne
sera repris que l’année suivante par J.-Jos. Huwart, que Mgr.
Hirn lui a donné comme successeur. Pourtant, de Middeleer,
malade, vit encore : « il s’est déporté de tout droit entre les mains
« de ses supérieurs, lit-on dans le “ Mémoire de réorganisation ”
« de 1802 (2), ne se réservant que le droit des jouissances de la
« moitié des émoluments et revenus qui pourront être rétablis par
« la suite, et ce pour subvenir à ses besoins ».

Le chapelain songe sans nul doute aux dîmes qui, sous l’An-
cien Régime, fournissaient le plus clair des ressources de la cha
pellenie... en cela, il s’illusionnait : le temps des dîmes est défi
nitivement révolu (3).

Pendant la période révolutionnaire, l’église, la maison et
le jardin du chapelain échappent à la vente. Biens ecclésiasti
ques, à n’en pas douter — ils valent 20 florins l’an dans la décla
ration de 1787 (4) — ils sont sauvés par Xavier Marbais qui en
revendique la propriété : « Ces biens ne sont pas aliénés, lit-on,
«dans le Mémoire de 1803 ; l’ancien collateur continue à les
« offrir comme logement au desservant qui serait nommé à la
« future succursale du Qraty » (5).

Ainsi, chacun — évêque, collateur, laïc — semble croire à la
pieuse supercherie ce qui entraînera, dans la suite, des discus
sions véhémentes entre les recteurs et les châtelains du Graty.
Ces derniers, à tort, mais peut-être de très bonne foi, vont jusqu’à
soutenir, au fort de la dispute, leur droit de démolir cure et cha-

(1) Le Concordat ne fut signé à Paris que le 15 juillet 1801... une
détente déjà s’était amorcée.

(2) Cfr. : Annexe n° 11.
(3) Supprimées en France par le décret du 21 septembre 1789 qui

fut appliqué en Belgique le 14 frimaire an IV (5 novembre 1795).
(4) Cfr. : Annexe n° 14.
(5) A. E. Mons. Mémoire sur l ’état actuel des Eglises Paroissiales

dans le département de Gemmape. Régime français, n° 344, p. 42. Annexe
n° 11.
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pelle. Le baron Alphonse Marbais du Graty fut finalement débou
té de ses prétentions ; il faut ajouter que, de son temps, l’entre-
tien des bâtiments était à charge des fidèles du hameau.

Selon le « Mémoire... de 1803 », « la chapelle, presque aussi
« vaste que l’église paroissiale est en bon état et suffisante pour
« le nombre des fidèles qui s’élève à 700 habitants environ ».

J. de Middeleer avait souhaité garder la jouissance de sa
maison du Graty, de son jardin potager et de ce vivier où il nour-

Chapelle Notre-Dame de Tongre,
au hameau « Le Sapin » à Graty (1714). (1)

rissait des carpes... Hélas ! cet ultime vœu ne fut même pas
retenu : il était inconciliable avec la présence au hameau d’un
nouveau vicaire que Mgr. Hirn venait de nommer et qui, lui aussi,
cherchait un logement. L’ancien chapelain dût alors abandonner
les lieux... il se retira on ne sait où et mourut on ne sait quand.

En juillet 1802, Jean-Joseph Huart, né à Enghien le 15
juillet 1769, est vicaire de Hoves au Graty... vicaire sans trai
tement car seuls les succursalistes ont droit aux 500 frs. accordés
par le décret du 11 prairial an XII (31 mai 1804). Au reste, il ne

(1) Cfr. : Calvaires et Chapelles en Hainaut, juin 1950, p. 14.
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fait que passer : en décembre 1803, le voici d’abord vicaire, puis
en 1811, curé de Marcq où il meurt le 20 avril 1831 (1).

Mais le 16 octobre 1802, Mgr Hirn a porté un décret d’or
ganisation du nouveau diocèse de Tournai : Enghien est élevé
au rang de cure secondaire, siège d’un doyenné tandis que Hoves
en est une succursale. Les fidèles du Graty, son châtelain Xavier
Marbaix en tête, souhaitaient que leur hameau devint une succur
sale. Une première pétition du 18 messidor an X (31 mai 1803)
est adressée au nouvel évêque de Tournai ; d’autres démarches,
sans doute, suivirent ; au début de décembre, Mgr. Hirn répon
dait à leurs vœux : la chapelle du Graty devenait une église
paroissiale, non reconnue, malheureusement, par l’autorité civile.
Son premier recteur en fut Armand-Grégoire Delm azure (2).

Il reprend alors le vieux registre de J. de Middeleer et l’ouvre
au 25 décembre 1803 : « Ci après les commends de la succur
sale du Graty ». Le 5 janvier suivant, vers deux heures après-
midi, il est installé canoniquement comme pasteur de la nouvelle
paroisse et le même jour a lieu la bénédiction du cimetière. A son
défaut, deux paroissiennes du Graty, avaient encore été inhumées
à Hoves, les 13 et 21 décembre 1803, « ob defectum coemeterii in
Graty » écrit le vicaire de Hoves, J. Cuvelier, remplaçant le curé.

Comment se fait-il qu’on ait pu si rapidement établir un
cimetière attenant à la chapelle ?

Ce vœu était dans l’air sans doute... on y pensait depuis
longtemps... mais seule, la générosité du nouveau recteur, sacri
fiant une bonne partie de son jardin, en permit une aussi rapide
réalisation.

Au chevet de la chapelle Saint-Michel, vers l’orient, s’éten
dait une prairie humide appartenant à Philippe Lemor, tandis que
la partie sud de la place est occupée par la maison du chapelain,
par son jardin et par une pâture de 36 ares donnée par Adrien-
Conrard Dandelot le 10 juillet 1734 (3).

(1) A. C. A. E., T. VH. Epitaphier d’Enghien ; sa pierre tombale sous
le n° 160.

(2) Né à Wodecq le 16 mars 1758, ordonné à Cambrai le 16 mars
1782. D’abord vicaire de Saint-Jean-Baptiste à Tournai, puis, du 1er juin
1784 au 30 mai 1787, vicaire de Maulde, il est transféré à Flobecq où il
réside jusqu’à l ’arrivée des sans-culottes le 1er août 1794. A Lessines, pen
dant la persécution religieuse, il y remplit au péril de sa vie le ministère
des âmes.

(3) Cfr. : Annexes nOM 15 et 17.
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Ph. Lemor accepte, le 10 décembre 1803, de donner une
partie de cette prairie, environ 8 ares, en échange d’une super
ficie double. Le contrat est onéreux mais le recteur, poussé par
la nécessité, l’accepte et lui cède toute la partie ouest d’une prai
rie de 10 ares, à front de la place (1), et 7 ares de pâture enlevés
au journel donné autrefois par A.-Conrard Dandelot. Il est stipulé
qu’une muraille séparera, l’année même, l’enclos des morts des
autres héritages (2). Plus tard, au jardin de Lemor furent ajoutées
quatre verges et demie acquises en deux fois des deniers de la
Fabrique d’Eglise Saint-Michel au prix de 308 frs. En 1850, le
plan cadastral de Popp attribue la propriété du cimetière de
Graty à la commune de Hoves et lui donne 9 ares 60 ca.

Mgr. Hirn, le 3 janvier 1804, fixait les limites provisoires
— qui devinrent définitives — : les sections 5 et 6 du cadastre
d’alors, c’est-à-dire les sections D et E de l’atlas de Popp. Une
maison, néanmoins resta unie à Hoves, le café de la Patrouille
près du Tierne ,qui se trouvait à l’extrême limite de la sec
tion D (3).

Mais Delmazure ne restera que sept mois au Qraty. Trop de
difficultés l’accablent : non reconnu au civil, vicaire sans traite
ment, logé dans une maison vieille et insalubre, il sollicite son
changement.

Il quitte Graty au début du mois d’août 1804 pour devenir
curé de Silly où il meurt le 6 juin 1814, à l’âge de 56 ans.

A son départ, il y eut une vacance de siège ; le curé de
Hoves, E. Van der Eecken est chargé de la paroisse et signe les
registres en tant que desservant de Graty ; comme tel, il procède
aux funérailles des 12 et 13 août 1804. Le registre des baptêmes
ne signale aucune administration de ce sacrement du 7 juillet
(Delmazure) au 7 novembre (J. Cowez): le curé de Hoves baptise-
t-il les Gratyciens comme s’ils étaient ses paroissiens ? Le vieux
rêve de l’union hantait probablement ses nuits !

Cependant Mgr. Hirn nomme un nouveau recteur au début
de novembre 1804 : Jean-Joseph Cowez. L’interrègne a permis

(1) Où sera construite par Vital-Joseph Boisdenghien la maison à
perron et escalier qui existe encore. (Le bureau de poste actuel).

(2) Cfr. : Annexe n° 16. Archives de la Cure de Graty : Acte du 18
frimaire an XII (10 déc. 1803) entre Ph. Lemor, Xavier Marbaix et 12 au
tres fidèles.

(3) Cfr. : Archives de la cure de Graty. Registre 1, p. 1 et dossier du
curé Huriau.
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à l ’évêque de Tournai d’obtenir la reconnaissance officielle de la
succursale et par conséquent un traitement pour son pasteur (1).

Un an et demi ne s’est pas écoulé qu’éclate une nouvelle
alerte : en avril 1806, Godefroid, vicaire général, annonce à X.
Marbaix que le préfet a l ’intention de supprimer la succursale,
ce qui obligera l ’évêque à en faire autant de la paroisse.

Aussitôt, les habitants adressent à l ’évêque une pétition,
revêtue de très nombreuses signatures, avec promesse d’allouer
au curé une aide de 500 frs. par an, soit le traitement légal d ’un
succursaliste. Voilà qui est bien ! Mais le préfet exige un enga
gement par acte notarié, signé par tous les contribuables...
Devant cette exigence, plusieurs se récusent ! Xavier Marbais du
Graty et douze des principaux paroissiens s’offrent alors de sup
pléer aux défaillants. Il est trop tard ! la menace se concrétise et
le 30 septembre 1807 un décret supprime dix-huit succursales du
diocèse dont celle de Graty rattachée à Hoves. Aussitôt Mgr.
Hirn s’élève contre ces suppressions ; il renouvellera encore ses
protestations sous le régime hollandais en 1814, 1815 et 1818,
mais ce sera en vain. La paroisse compte alors 700 habitants con
tre 1105 pour Hoves... (2).

A partir de 1808, il semble que l ’administration communale,
se substituant aux particuliers, accepte de fournir le traitement,
car, en vertu du décret du 5 nivôse an X III (25 décembre 1804),
les communes sont autorisées à indemniser les succursalistes non-
reconnus et les vicaires au moyen des revenus communaux, de
souscriptions, d’abonnements ou de prestations volontaires. Si le
recteur attendit quatre ans, force est de conclure que la commune
usa dans cette circonstance de sa force d’inertie traditionnelle !

Jean-Joseph Cowez, nommé à la paroisse de Mévergnies,
quitta Graty à la fin de décembre 1817. Il meurt dans sa nouvelle
paroisse, après quelques mois de pastorat, le 12 juin 1818.

(1) Né à Estinnes-au-Mont le 15 novembre 1747, novice chez les
Carmes-Chaussés sous le nom de frère Germain, il fait deux ans de philo
sophie à Arlon, quatre ans de théologie au couvent de Mons et reçoit l’or
dination en 1771. Sous l’Ancien Régime, il remplit les fonctions de prieur
aux couvents de Wavre, Nivelles et Brugelette, puis celles de coadjuteur
à Fouleng et de vicaire à Silly. En 1804, il est recteur du Graty et desser
vant de la chapelle de Belle-Croix à Horrues. Cfr. : Chan. Vos, Les prêtres
du diocèse de Tournai.

(2) A. E. Mons. Régime fr. et holl., n° 394. En 1818, on attribue à
Graty 1358 habitants, ce qui paraît assez fantaisiste.
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Dès le nouvel an de cette même année, André-Augustin
Declercq (ou Declerck) arrive au Graty (1).

Les sept années qu’il passe au Graty sont sans histoire. Après
les soubresauts que lui avait valu la tourmente révolutionnaire,
elles furent, du moins peut-on l’espérer, sept années de paix et
de bonheur.

Louis-Joseph Jouret lui succède au mois d’août 1825 (2).
Graty le possède trois ans et lui doit la restauration et

l’agrandissement de l’antique chapelle castrale. Le 22 janvier
1872, l’architecte provincial Vincent qui la visita écrira au Gou
verneur : « la partie primitive était de style ogival... il subsiste
«quelques restes... les additions modernes — celles-ci donc de
« 1827 — n’ont aucun caractère et constituent avec l’ancienne
« chapelle un ensemble peu satisfaisant... etc. ».

De style ogival soit, mais de quelle époque ? on ne saurait
le dire. Une indication pourtant : sa façade était ornée d’une
magnifique statue en pierre blanche représentant l’archange
Saint Michel, qui pourrait remonter comme la chapelle elle-même
au XVe siècle.

Cet édifice rural, formé d’une seule nef prolongée par un
chœur à trois pans, était orienté ; sur le côté sud, s’appuyait,
face à la maison du chapelain, une sacristie d’où, faute d’une tri
bune, les seigneurs successifs du Graty et leur famille suivaient
les offices liturgiques.

Enfin, le 31 mai 1827, le roi Guillaume donne, de Bruxelles,
l’autorisation de restaurer l’église, « l’argent nécessaire étant
assuré », écrit-on, ce qui n’était pas tout-à-fait exact, on le verra.

Les travaux sont alors entamés : devant l’ancienne porte
d’entrée, surmontée d’un clocheton, L.-J. Jouret fait construire
une nef de 8 m. sur 6 m. de large, éclairée de part et d’autre par
quatre demi-fenêtres. De chaque côté de l’ancienne nef qu’il

(1) 11 est né à Nederbrakel (Fl. Or.) le 19 ju ille t 1756. De l ’ordre des
Carmes-Déchaussés, on le trouve à Tournai puis à Silly en qualité de vi
caire en 1815... Un vicaire de 59 ans ! En 1818, il est recteur au Graty,
puis se retire en 1825 à Silly n’exerçant plus le ministère paroissial. Il y
est encore signalé en 1827, ensuite, on perd ses traces. Chan. Vos, Les prê
tres du diocèse de Tournai.

(2) Né à Ellezelles en 1789, ordonné en 1821, vicaire à Wodecq
(1821-1823) puis à Tournai Notre-Dame de 1823 à 1825, il est curé de
Graty (1825-1828) et de Grand-Reng où il meurt le 16 décembre 1830.
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ouvre, s’ajoutent deux chapelles de 5m. sur 6, éclairées égale
ment par des lucarnes... dès lors, l’édifice possède une sorte de
transept où se nicheront des autels latéraux. Le petit clocher qui
abrite la clochette paroissiale — 28 kilos — se trouve désor
mais au milieu de l’église qui a atteint 22 m. de longueur.

Au-dessus de la porte d’entrée est placée cette inscription
taillée dans la pierre de Soignies :

Diligentia et partim largitionibus
Domini M. I. X. Marbaix du Graty, nobilium ordinis,

plurium curialium communione,
curis aedituorum et L.-J. Jouret pastoris,

instauratum et auctum
Anno 1827. (1)

Ainsi, les travaux sont-ils achevés en 1827, mais le compte
des dépenses, 4132 livres, 6 sols et 1 liard, n’est clôturé que le
30 décembre 1835, avec près de huit ans de retard.

C’était, pour le hameau, une somme élevée représentant à
cette époque la valeur de trois à quatre hectares de terre.

La Fabrique vend alors des biens propres : 2361 livres ; les
Etats provinciaux lui allouent un subside de 583 livres et deux
souscriptions faites parmi les habitants rapportent 1089 livres.
Peu après, ils abandonnent encore 572 livres, avancées en 1814
par la commune de Hoves, pour la mise en défense des places
fortes. On a atteint ainsi 4022 livres... soit le montant des
dépenses à près de 110 livres. La famille Marbaix intervient dans
cette somme pour 365 livres, plus le bois qu’elle fournit. Ceci
éclaire de son vrai jour l’expression de la dédicace : « ...partim
largitionibus... ».

Louis-Joseph Jouret quitte la paroisse en 1828 pour celle de
Grand-Reng où il meurt, âgé de 41 ans, le 16 décembre 1830.

Au mois d’octobre 1828, Mgr. J.-J. Delplancq nommait à la
cure de Graty Louis Doby de Cambron-Saint-Vincent.

(1) Ce qui signifie, traduit librement : par les soins et en partie par
les largesses de Monsieur M. I. Xavier Marbaix du Graty, de l’ordre de la
noblesse, en plein accord de plusieurs membres de sa famille, par les soins
des marguilliers et membres du conseil de Fabrique et de L.-J. Jouret pas
teur, cette chapelle a été restaurée et agrandie en l’année 1827.
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Né en 1801, ordonné en 1824, il administre le 11 octobre
1828 son premier baptême à une fille dont, selon la coutume de
ce temps, il est parrain.

Les 21 et 22 août 1830, Mgr. Jean-Joseph Delplancq, évêque
de Tournai de 1829 à 1834, vient confirmer dans la chapelle les
enfants du Graty. Sans doute a-t-il logé au château : à cette date,
déjà, la cure menace ruine.

L’évêque confirme ce jour-là 122 garçons et 106 filles, tous
de Graty, ce qui suggère la rareté, à cette époque, des séances de
confirmation.

A son arrivée en 1828, Louis Doby trouve l’ancienne chau
mière des chapelains quasi inhabitable. Ne convient-il pas de
reconstruire le presbytère ? Mais la commune se fait prier. Elle
n’est guère pressée d’assumer cette nouvelle dépense; ainsi, tandis
que la Fabrique lui offre le terrain sur lequel est construite la
maison des chapelains d’autrefois, trois perches ou 1 are 40 ca.,
elle lui en conteste la propriété. « Ce terrain appartient à un
tiers», soutient-elle (elle sous-entend la famille Marbais)... et
elle propose de construire les nouveaux bâtiments à l’autre côté
du cimetière, dans une prairie très marécageuse, non contiguë à
l’ancien jardin. Pourquoi ? C’est que la Révolution avait brouillé
les cartes. En 1797, le ci-devant seigneur du Graty, avait reven
diqué la propriété de la chapelle, de la maison du chapelain et de
son jardin dans le but de les conserver au patrimoine de l’Eglise.
Par la suite, avec plus ou moins bonne conscience, ses descen
dants ont pu croire à la réalité de ce qui n’était qu’une pieuse
fraude, tandis que les recteurs successifs de Graty n’y voyaient
guère plus clair... et, les archives du Royaume étaient si peu
abordables ! En vérité, la chapelle, peut-être, appartenait au col-
lateur mais la cure et le jardin avaient toujours été cités parmi
les biens de la chapellenie.

Il eut suffi de se souvenir de cet « Etat de la paroisse »
fourni en 1787 — cinquante ans à peine avant ces contestations
— par le curé Vanderhoudelinghen : « Une maison et héritage
contenant un journel et demi évalué environ 20 florins par
année » (1). Encore fallait-il y penser !

(1) A. G. R., Chambre des comptes, n“ 46.858 : Revenus de la cha
pelle Saint-Michel au Graty. Cfr. : Annexe n" 14.
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Enfin, après sept années de débats, X. Marbaix ayant « re
noncé à tout droit qu’on pourrait supposer qu’il a à cette pro
priété » (1), on put entrevoir une solution.

Le 12 juin 1835, par devant Me Paternostre, notaire à Silly,
la commune de Hoves acceptait enfin l’emplacement de la vieille
cure donné par la Fabrique « à condition et à l’effet d’y bâtir le
presbytère, à l’usage exclusif et perpétuel du desservant ».

Une inscription, peut-être unique en son genre, taillée dans
la pierre bleue,

Propriété communale

1835-1836

Propriété communale

1835-1836

témoigne encore aujourd’hui des incertitudes qui régnaient alors
au sujet de l’appartenance du sol et de la méfiance justifiée —
comme on le verra dans la suite — de la commune envers les
châtelains du Oraty ; Louis Doby, satisfait de son habitation, la
dépeindra comme « une cure assez jolie, décente et convenable ».

A cette même époque, il s’efforce d’obtenir le rétablissement
de la succursale du Graty, supprimée en 1807. Le recteur, comme
on sait, en est considéré par le pouvoir civil comme simple vicaire
de Hoves ; non rétribué, il reçoit une indemnité communale de
500 frs. par an : une somme importante relativement au village
que l’administration tentera en 1833 de diminuer. Les habitants
du hameau, la famille Marbaix en tête, adressent alors une requê
te au roi Léopold pour que Oraty soit érigé au moins en annexe
(1834) ce qui aurait assuré au curé un traitement légal. Aussitôt,
le Conseil communal décide de ne plus lui allouer qu’une indem
nité de binage de 300 frs. Le 8 novembre 1836, nouvelle démar
che auprès du souverain : dès l’année suivante, la succursale de
Graty était rétablie. La paroisse aurait compté, écrit-on, plus de
1300 âmes, ce qui paraît exagéré.

(1) Archives de la cure de Graty : Lettres de Xavier Marbais à l’ad
ministration communale et à l’évêque de Tournai.
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Ayant agrandi l ’église et reconstruit la cure, Louis Doby
coule sans doute des jours paisibles.

Le 27 février 1838, Mgr. Gaspar Labis vient confirmer au
Graty: 122 garçons et 73 filles... serait-ce l ’unique séance depuis
1830?

Le 14 avril 1841, le curé obtient de Mgr. Labis l ’autorisation
d’ériger un chemin de la croix ; l ’église en était donc dépour
vue (1).

Le 29 avril suivant, le chanoine Lefèbvre, professeur au
grand séminaire de Tournai, vient bénir les quatorze croix de bois
et les pauvres lithos encadrées qui évoquent les stations doulou
reuses de l ’Homme-Dieu.

Le 20 juin 1842, se chanta le service des funérailles de
Madame du Graty, née Charlotte Le Roy, épouse du baron Xavier
Marbaix du Graty. Le service revint à 430 frs. 82 cms., y compris
100 frs. pour les pains des pauvres à 30 cms., soit 330 pains :
paternalisme, peut-être, mais aussi, charité et piété.

Louis Doby, après avoir si bien œuvré, quitte sa paroisse
au début d’avril 1844, nommé à celle d’Epinois, par Mgr. Labis.
Encore en 1859, il n’a pas oublié Graty : le 2 novembre de cette
année, il donne à cette paroisse un titre de mille francs à charge
d’un obit annuel pour le repos de son âme, 2 frs. au curé et 1 fr.
au clerc, plus 35 frs. à distribuer chaque année en prix aux en
fants qui auront suivi le catéchisme de persévérance pendant trois
ans. La veille de sa mort, il envoie encore au curé de Graty une
somme de 1000 frs. que son successeur utilisera pour l ’ameuble
ment de la nouvelle église.

Premier pasteur de la nouvelle paroisse d’Epinois, séparée
de Buvrinnes, il y mourut le 12 décembre 1877 et y fut inhumé.

Sous son pastorat, la Fabrique du Graty n’était guère
riche de terres. Un chassereau de 1836 ne signale que quatre
parcelles : 1) le jardin de la cure (16 ares 40 ca.), 2) un journel
et demi, tenant à la sortie de la ferme de la Pannetrie, 3) 17 ares
à la Bonnehaye tenant au chemin du Long-Bois, 4) 17 ares à la
Bonnehaye... et c’est tout.

Henri-Firm in Demacq. Né à Mons, le 5 décembre 1810,
ordonné en 1835, d’abord vicaire à Buissenal, il est curé de Graty

(1) On sait, par ailleurs, que sous sa forme actuelle, cette dévotion
est moderne.
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de mars 1844 à la fin juin 1869, c’est-à-dire pendant un bail de
vingt-cinq ans que peu d’événements viendront marquer.

En 1850, il songe à l’agrandissement de son église : un devis
estimatif des travaux est dressé par l’architecte provincial, Léo
pold Lefèvre, le 18 septembre 1850. La nef principale aurait été
allongée et accostée de deux autres ; comme dans l’ancienne cha
pelle, le plafond devait être composé de cinq voûtes d’arête en
chêne couvertes de planches en sapin de Memel. Les dépenses
auraient atteint 15.450 frs. Restaurer ce vieil édifice était à coup
sûr une mauvaise formule... et très heureusement, le projet fut
abandonné.

La fête de l’Adoration se célébrait autrefois au Graty le 9
avril ; actuellement, elle se célèbre le 28 octobre (Autorisation de
Mgr. Labis à H. Demacq le 4 avril 1851). Il quitte la cure de
Qraty en 1869 pour celle de Hertain. Retiré à Orcq dès 1877, il
y meurt le 19 avril 1886.

Auguste Huriau lui succède. Le nouveau curé est né à Leuze
en 1828 de Léopold et d’Angélique Demarbaix ; ordonné en 1854,
il arrive à Graty au début du mois d’août 1869. Il y eut une va
cance très courte, car l’abbé F. Carlier fut pendant un mois des
servant provisoire.

C’est à lui que la paroisse doit la belle église église ogivale
qui fait sa fierté et une partie de l’ameublement néo-gothique qui
l’orne encore aujourd’hui.

Un an à peine après son installation, Aug. Huriau a alerté
Mgr. Labis et lui a fait rapport au sujet du mauvais état de la
chapelle. L’architecte provincial, le 22 janvier 1872, constatera
le fait et la déclarera trop petite pour la population. Déjà, le 8
mai 1870, le baron Alphonse Marbais du Graty, en séance du
Conseil de Fabrique dont il est président, avait suggéré qu’on la
construise en réservant pour sa famille une tribune et un caveau
dans la nouvelle église. L’idée d’un édifice tout neuf est dans l’air.

En juillet 1870, le baron revient sur sa demande : on con
vient de demander à l’évêché la permission d’une tribune ; quant
au caveau, Mgr. Voisin étant consulté (l’évêque se trouvait au
Concile du Vatican) conseille le silence. Quelques jours après,
parce qu’on lui contestait le titre de grand bienfaiteur de l’église
de Graty, le baron se fâche, ne paraît pas au conseil de Fabrique
et annonce qu’il renonce à la tribune et au caveau et qu’il se fait
fort de démolir l’église. C’est à la suite de cette incident qu’il y
eut une enquête entreprise par le curé pour déterminer les droits
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du seigneur et de la chapellenie (1). En réalité, comme il arrive
souvent dans ces altercations, chacun avait raison et tort tout à
la fois.

Que les Marbais ne fussent pas d’insignes bienfaiteurs, c’est
fort possible, mais ils succédaient aux Dandelot et à leurs droits.
Le curé revendiquait pour la chapellenie la propriété de l’église ;
or, c’était une chapelle devenue castrale, propriété donc du sei
gneur. Il est vrai qu’en 1827 elle avait été fortement agrandie
grâce, pour les neuf dixièmes, aux sacrifices de la Fabrique et
de la communauté. Cela donna lieu à des discussions particuliè
rement irritantes pour le châtelain. Celui-ci, pourtant, s’apaise
et le 1er octobre 1871, en séance du Conseil de Fabrique, le
baron-président annonce une souscription pour le nouvel édifice.
Il offre 3000 frs. ce qui était une belle somme en ce temps, tandis
que le bourgmestre Friart, un fermier Camille Estas et le curé
s’engagent chacun pour 1000 frs. La contribution du baron
n’était pas pour autant sans réticences : il tenait à sa tribune et
au caveau et il les obtiendra... Rien que pour eux, le devis s’élè
vera à 3800 frs. somme qu’il payera entièrement de ses deniers.
Néanmoins, la souscription se poursuit, les uns donnant plus,
d’autres moins : il y a des dons de 100 frs mais d’autres plus
modestes de 2 frs. 50 — l’obole de la veuve — de sorte qu’on
avait atteint 8.272 frs. 95 cms. en 1874 pour parvenir pénible
ment le 6 mai 1877 à la somme de 11.290 frs. 95 cms. L’affaire
prenait corps... mais l’argent récolté ne suffira pas, de loin, à
assurer la dépense.

Les plans sont dressés par Guillaume Muller, du Rœulx (2).
Celui-ci s’est initié, écrit-on, à l’architecture dans les chantiers de
la cathédrale de Cologne et il va s’inspirer pour Graty de l’église
de la Madeleine à Tournai ; le baron de Béthune en avait jadis
publié les plans, la proposant au clergé comme un des meilleurs
types à reproduire dans les paroisses rurales.

Le 9 avril 1872, le commissaire d’arrondissement, de Mont
pellier, invite l’administration communale à établir un devis. Le
25 juin suivant, la Commission Royale des monuments approuve
le plan avec quelques légères modifications. Les travaux pour
ront-ils commencer? Hélas ! le 18 juillet 1872, le Conseil pro
vincial n’ayant pu examiner le dossier, décide de le faire à la ses
sion de 1873 ! Un retard d’un an !

(1) Archives de la cure.
(2) Architecte de son Altesse le Prince de Croy au Rceulx.
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Enfin le devis de l’église, établi à 48.340 frs. 03 cms., est
approuvé par la Fabrique du Graty le 6 avril 1873 et par le Con
seil communal de Hoves le 24 avril suivant mais à l'adjudication,
le coût des travaux atteindra 56.940 frs.

Le 9 septembre, Aug. Huriau obtient l’autorisation de célé
brer les offices liturgiques dans la grange de Félicien Clément,
rue de Thoricourt ; dès lors, les travaux peuvent commencer. Le
5 octobre 1873, le chanoine Benoît Respilleux, curé-doyen de
Notre-Dame à Tournai et chanoine de la cathédrale, un gratycien
de naissance, bénit la première pierre. Un procès-verbal fut dres
sé en trois exemplaires dont l’un fut scellé dans cette même pierre
avec une médaille à l’effigie de Pie IX, les autres étant déposés
dans les archives de la Fabrique et de la Commune : « l’église du
Graty, disait-il, est placée sous le vocable de Saint-Michel et sous
le patronage de Notre-Dame de Foi (sic) ». Suivaient les signa
tures d’Auguste Huriau et de Guillaume Muller, le réalisateur de
l’œuvre, puis celles des témoins : Getelet, curé de Thoricourt —
Eugène Laurent — le baron Alfred du Graty — L. L. Decroës —
F. Vanderwalle — J. Taminiau — H. Heremanne — F. Canon —
E. Brenart.

Parmi les assistants on notait les chanoines Jean Nachter-
gael (natif de Graty), Jean-Baptiste Huart et Léon Huguet, Fran
çois Deblander, doyen d’Enghien ; Armand Vanderkelen, curé de
Hoves et Auguste Huriau ; le baron Alphonse Marbais du Graty
et son épouse Zoé-Hubertine, née baronne de Serret, Xavier
Friart, bourgmestre de Hoves et les échevins Camille Crépy et
Théodore Ladeuze.

Les travaux exécutés par Désiré Laloy, entrepreneur, et Léo
pold Bois d’Enghien se poursuivent pendant toute l’année 1874.
Le 14 août, ils sont assez avancés pour que la Députation perma
nente accorde un subside de 9.794 frs. 21 cms. qu’elle versera en
deux paiements, le premier le 29 août 1874, de 6.000 frs. sur lequel
la Province retiendra 1 %Y2 soit 460 frs. et l’autre, le 5 mars 1877,
de 3.794 frs. 21 cms., allégé d’une retenue de 394 frs. 10 cms. (1).

Un subside égal à celui de la Province est demandé au
département de la Justice ; la commune de Hoves intervient aussi
de sorte que l’église est ouverte au culte au mois d’août ou sep
tembre 1875 (2).

(1) Résolution du Conseil Provincial du 18 juillet 1862.
(2) La clochette de l’ancienne chapelle se trouvait pendue à l’exté

rieur du temple et le restera jusqu’en 1891.
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Pendant qu’on édifiait l’église, des difficultés surgissent à
propos du cimetière : la nouvelle bâtisse, n’empêcherait-elle pas
le drainage des eaux ? Invoquant l’hygiène, le Collège échevinal
de Hoves y défend désormais les inhumations. Aug. Huriau pour
voit alors à son agrandissement et à son drainage de telle sorte
que le bourgmestre Xavier Friart, par une lettre du 28 juillet
1874, se déclara satisfait

Ainsi l’ancien cimetière du Graty s’est constitué en trois fois:
1°) sous le curé Delmazure, la prairie de Philippe Lemor ;
2°) sous le curé H. Demacq, les 30 décembre 1844 et 27 dé

cembre 1847, Martin Estas vend 4 verges et demie à la Fabrique
pour son agrandissement ;

3°) le 19 février 1873, comme le cimetière est devenu plus
petit par la construction de la nouvelle église, le curé Huriau
acquiert 5 ares de prairie, appartenant à Félicien Legrand et le
17 mars il en fait don à la Fabrique. Le 31 août suivant, un con
trat à l’amiable entre le châtelain et la Fabrique permet de rec
tifier la limite du cimetière le long du ruisseau (1).

Le 3 février 1877, le procès-verbal de la réception définitive
des travaux fut enfin envoyé au prince de Caraman-Chimay, gou
verneur du Hainaut, par l’administration communale de Hoves.

Auguste Huriau songe alors à l’embellissement du nouveau
temple. Le 10 février 1875, il sollicite un projet de vitrail de
Bazin et Latteux, peintres-vitriers à Mesnil-Saint-Firmin (Oise).
Ce sont les trois fenêtres du chevet, qui furent placées l’année
même, au prix de 990 frs. (2).

Le 7 octobre suivant, le chanoine Léon Huguet vient bénir
un nouveau chemin de la croix, l’ancien n’ayant probablement
pas résisté à l’humidité de la grange.

Les dessins du nouveau mobilier sont dûs à l’architecte
Quillaume Muller du Rœulx ; Gustave Castermant de Maffles
propose une table en petit granit pour le maître-autel, à placer
par les maçons du Graty pour 650 frs.; la sculpture du retable
en bois — la scène de la crucifixion au centre — sortira de l’ate
lier de Jean Reuse d’Enghien, tandis que les deux tableaux peints,
représentant l’apparition aux disciples d’Emmaüs et la résurrec
tion, sont de l’artiste gantois Janssen.

(1) Quel était donc l’intérêt de la Fabrique d’Eglise du Graty de se
substituer à la commune ?

(2) Cfr. : Annexe n° 18.
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Une inscription placée derrière l’autel porte les noms de
cinq prêtres originaires de Graty, donateurs de ce travail achevé
seulement en 1891, après le décès d’Auguste Huriau (1).

En novembre 1887, Jean Reuse demandait 1700 frs. pour
exécuter la chaire de vérité. Peu auparavant, Léopold II avait
autorisé le placement des autels latéraux par une lettre datée
« d’Ardenne, le 19 octobre 1885 » ; les deux tables sont en petit
granit mais les retables sont en chêne.

A gauche, l’autel de la Vierge présente au centre une statue
de Notre-Dame de Lourdes ; sous celle-ci, une petite niche abrite
l’ancienne statuette de Notre-Dame de Foy (2). Les volets du
retable portent deux scènes sculptées en plein bois : la Visitation
et le Couronnement de Marie.

A droite, l’autel du patron de la paroisse est garni de la sta
tue de l’archange Saint-Michel, terrassant le dragon, et, à ses
côtés, des statues de Saint Eloy et de Saint Roch (3).

Ces sculptures sont par trop conventionnelles pour être
admirables... il leur manque ce souffle d’originalité, d’audace et
de vie qui, seul, produit les chefs-d’œuvre.

En sa séance du 7 juillet 1878, le Conseil de Fabrique,
approuvé par l’évêché, avait été amené à augmenter le tarif des
services religieux. Etait-ce pour subvenir aux dépenses qu’en
traînait l’exécution du nouveau mobilier ? On établit alors cinq
états ou classes de funérailles depuis l’état à 12 frs. jusqu’au plus
humble à 2 frs. ; les messes anniversaires n’exigeaient qu’un
franc (4).

La paroisse possédait une petite monstrance ronde et dorée
contenant des reliques de Saint Paul de la Croix et de Sainte Clai
re : Mgr. Isidore Du Rousseaux en reconnut l’authenticité le 11
juillet 1881.

(1) Cfr. : Annexe n° 19.
(2) Elle fut restaurée et, peut-être, polychromée par le sculpteur

gantois, A. De Beule, au début du XXe siècle.
(3) Pour le projet de cet autel, Guillaume Muller reçut 75 frs.

d’honoraires.
(4) Le baron Alphonse Marbais du Graty était décédé dans son

hôtel de Bruxelles, le 3 janvier 1876 et inhumé dans le nouveau caveau.
J.-J. Taminiau le remplaça comme président du Conseil de Fabrique.
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Après avoir si bien œuvré et doté Graty d’un temple magni
fique, Auguste Huriau rendit son âme à Dieu le 15 juillet 1890,
à 9 heures du matin, âgé de 62 ans.

Un monument adossé au chevet de l’église Saint-Michel con
tient sa dépouille mortelle et fait souvenir de l’initiateur de la
reconstruction : contre le mur, un grand crucifix de pierre blan
che de 1 m. 20 de haut ; le sépulcre couché de pierre bleue, bas
et simple, avec cette épitaphe :

D. O. M.
Ici repose
Monsieur

Auguste Huriau

t
né à Leuze le 6 février 1828

ordonné prêtre le 27 septembre 1854
vicaire à Houdaing-Aimeries en 1854

curé à Graty-Hoves en 1869
y décédé le 15 juillet 1890

muni des sacrements de Notre Mère la Sainte-Eglise.
Priez Dieu

pour le repos de son âme.

A quelques pas, tourné vers le calvaire, se dresse un lourd
agenouilloir de pierre dont l’appui inférieur est actuellement brisé.

Le 31 juillet 1890, Mgr. Isidore-Joseph Du Rousseaux (1879-
1897) désignait l’abbé A uguste-G hislain-François D ejardin
comme pasteur du Graty (1). Il ne peut prendre possession tout
de suite du presbytère qui ne sera abandonné par la famille
Huriau que le 23 août suivant ; en attendant, l’abbé E. Carlier
fut desservant provisoire.

L’année suivante, le maître-autel qui avait été commandé par
M. Huriau, fut achevé par M. Dejardin, grâce à la générosité des
prêtres de Graty. La table est en petit granit tandis que le retable
offre au centre le calvaire sculpté en plein chêne entouré de deux

(1) Né à Mons le 6 février 1836, ordonné en 1870, décédé à Braine-
le-Comte le 29 mai 1916.
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panneaux peints représentant la résurrection et l ’apparition
d’Emmaüs (1).

Cette année encore François Dejardin ajoute à la clochette
de 26 kilos de l ’ancienne chapelle une grosse cloche de 1015 kilos,
fondue par Causard à Tellin. Elle est bénite le 30 août 1891 par
l ’abbé Bocqué, doyen d’Enghien, et portait cette inscription :

Mes noms donnés par ma Marraine
Dame Baronne du Graty :

Alfred, Mélanie et Ghislaine ;
Mon parrain fut Oscar son fils.
Par seigneur et curé, montoise

Mille kilogrammes je poise.
Vive Jésus ! Vive Graty !
Aux bienfaiteurs merci. (2)

Dotée d’une grosse cloche, Graty est prête à recevoir son
évêque, faire consacrer l ’église paroissiale et mettre ainsi un
sceau final à l ’œuvre de M. Huriau.

Le 29 mars 1892, le carrosse de Mgr. Du Rousseaux, où
avaient pris place les chanoines Huguet et Pivet, ainsi que le
doyen d’Enghien, arrive à la limite de la paroisse, c’est-à-dire à
l ’entrée de la rue Patrouille, où parvient déjà l ’écho de la nou
velle cloche sonnée avec frénésie.

Trente cavaliers, fils des meilleures familles, vêtus avec goût,
reçoivent l ’évêque et l ’accompagnent jusqu’à l ’église, par cette
rue d’Hoves à Graty, pavoisée de drapeaux belges et pontificaux,
ornée d’arcs de triomphe et de chronogrammes. Celui de la façade
du temple, laconique et cependant parfaitement exact, est le
mieux réussi :

pr In CIpI a r Ch a n g e Lo

DICa VIt  I sIDo r Vs DU r o Us s e a UX

Le bourgmestre de Hoves, entouré du conseil communal, le
président et les membres du conseil de Fabrique l ’attendent à
l ’entrée de l ’église pour lui présenter leurs hommages. Le curé de
Graty a près de lui cinq prêtres originaires de la paroisse : le
chanoine Ladeuze, les abbés Legrand, curé de Bailleul, Respil-
leux, curé de Hornu, Lejuste, vicaire d’Ellezelles, Desclin, vicaire

(1) Pièce justificative n° 19.
(2) Cette cloche fut enlevée par les nazis le 16 octobre 1943.
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de Frameries, et de nombreux confrères, curés et vicaires des
paroisses voisines.

La jeunesse aussi est présente : tous les enfants des deux
écoles, fiers de leur belle écharpe aux couleurs pontificales, chan
tent un cantique de circonstance dont on n’a retenu que le refrain:

« Vive Monseigneur !
« A lui notre cœur ! »

La longue cérémonie de consécration commence... puis, vers
midi, le chanoine Huguet célèbre la messe.

Après le dîner, Monseigneur prend congé des gratyciens,
escorté jusqu’à l’hôpital d’Enghien par les cavaliers qui forment
son escouade d’honneur ; là, du haut du perron, il les bénit une
dernière fois, eux, leurs parents et tous les fidèles de la parois-
se (1).

C’est cette année là, par la loi du 22 avril 1892, que Graty
fut séparée de Hoves et devint une commune autonome.

Deux ans se passent et le curé se propose de faire peindre
l’église. L’architecte Muller patronne un projet qui reçoit l’appro
bation épiscopale le 26 octobre 1894. On dresse un cahier des
charges : le travail se fera par adjudication et la Fabrique four
nira — condition insolite ! — les échafaudages et les échelles.
C. Joseph Stiennon de Cureghem et Louis Stiennon de La Lou-
vière sont déclarés adjudicataires pour 1816 frs.

L’année suivante vit le placement des stalles. Celles de gau
che, contre la tribune du châtelain portent cette prière :

Retribuere dignare Dne
omnibus bona facientibus et vitam aeternam

A° G° Fr. ab Horto. Pastori gratiensi
8 janv. 1895. (2)

Celles de droite, contre le mur de la sacristie, portent cette
invitation :

Oremus
, pro benefactoribus nostris

Dno et Dna Du Toict.

(1) Pour plus de détails : « Semaine Religieuse de Tournai », du 2
avril 1892.

(2) Ab Horto désigne évidemment Auguste G. François Dejardin.
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En 1902, le vieux cimetière fut désaffecté et l’administration
communale de Qraty établit un nouveau champ de repos à la
Basse-Haye. Il fut bénit le jour de la Toussaint 1902 à l’issue des
vêpres en présence du conseil communal de Graty et d’une foule
nombreuse.

François-Auguste Dejardin démissionna le 31 juillet 1908,
à l’âge de 72 ans, dix-huit ans exactement, jour pour jour, après
sa nomination de curé et prit sa retraite à Braine-le-Comte où il
mourut le 29 mai 1916. Son corps fut ramené à Graty où l’on
peut voir sa tombe adossée contre le mur sud du cimetière.

L’abbé Albert Michel lui succède (1).
A son tour, il apportera sa contribution à l’embellissement

du nouveau temple. Le 13 février 1910, est béni un troisième che
min de la croix, en carton-pierre dans un cadre de chêne, œuvre
de H. et R. Fonteyne de Bruges. A cette occasion, un gratycien,
l’abbé Eugène Hannart (1872-1954) prononça un sermon évo
quant l’origine et les avantages précieux de cette dévotion (2).

Chaque station porte une petite plaque de cuivre gravé avec
l’indication du donateur. A la treizième on peut lire :

In memoriam Odiliae Slacmeulder, nutricis suae,
Kal. Nov. 1908 defunctae.
Ernest Matthieu D. D. (3)

L’année suivante voit l’inauguration des orgues construites
par X. Wetzel de Jambes-lez-Namur .Le 8 janvier, M. Poot,
doyen d’Enghien, les bénit et fit l’allocution traditionnelle tandis
qu’Alphonse Desmet, professeur au Conservatoire de Bruxelles,
donna un concert spirituel. L’instrument, dont le buffet est dû à
l’architecte Coomans d’Ecaussinnes, est doublé d’un organola et
d’une impressionnante série de rouleaux perforés assurant une
reproduction automatique (4).

(1) Né à Silly le 31 mars 1873, ordonné le 30 mai 1896, il se consa
cre d’abord à l’enseignement, devient professeur de rhétorique au collège
de Soignies qu’il quitte pour la cure de Graty au mois d’août 1896.

(2) Aumônier militaire pendant la guerre et chanoine de l’Eglise
cathédrale.

(3) E. Matthieu, historien de la ville d’Enghien et secrétaire du Cer
cle Archéologique à sa fondation (28 décembre 1878).

(4) C’était alors le dernier cri du progrès sinon de la piété... une
sorte de moulin à prières !



Graty
Statue de Saint Michel, en pierre blanche.

Art des anciens Pays-Bas, vers 1500.

L’archange est curieusement accoutré. Il porte l’aube serrée à la
taille, l’étole croisée sur la poitrine et la chape aux bords brodés.
Tandis que le bras droit a pourfendu de la lance le dragon,
symbole des forces infernales, le gauche dépose, après la victoire,
un bouclier minuscule, orné d’accolades et de fleurs de lys.
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En août 1914, les paroissiens s’engagent par vœu à faire
célébrer chaque mois, pendant dix ans, une messe à Notre-Dame
de Foy.

Quelques mois après, Delhalle, marbrier à Horrues, taille
une nouvelle cuve baptismale dont le couvercle de cuivre sort des
ateliers Desclée à Tournai.

Depuis la fondation de la paroisse, Graty avait compté trois
clercs laïcs, se succédant de père en fils :

Vital-Joseph Boisdenghien, nommé le 11 décembre 1809 et
décédé le 19 avril 1848 ;

Célestin-Vital Boisdenghien, nommé le 2 mai 1848 et décédé
le 21 mai 1878 ;

Charles-Joseph Boisdenghien, nommé le 14 juillet 1881 et
décédé le 29 avril 1921; il ne fut pas remplacé.

Pendant la guerre de 1914-18, l’église était éclairée au car
bure et au pétrole. Celui-ci coûtait 1 fr. le litre, le carbure 3 fr. 25
le kilo.

Albert Michel quitte Graty à la fin d’août 1925 pour occuper
d’abord l’importante cure de Kain Saint-Omer, puis celle de la
Madeleine à Tournai où il meurt le 14 septembre 1944.

Pierre Dujacquier le remplace au mois d’août 1925 (1).
En 1926, il obtient des autorités compétentes l’autorisation

de vendre certaines antiquités remisées à la cure : deux statues
de Saint Eloi et Saint Roch, du XVIIe siècle, et divers autres
sculptures sans grande valeur, a-t-il dit (2).

La même année, le trésor de l’église s’enrichit d’un calice en
argent, offert par Benoît-Joseph Respilleux, ancien curé de Ham-
sur-Heure, décédé à Tournai le 18 décembre 1926. Ce calice est
formé d’une coupe et d’une fausse coupe ornée de grappes de
raisin et d’épis de froment, d’une tige à quatre nœuds dont deux
avec grands godrons, d’une base divisée en quatre lobes : agneau
pascal et crucifix, grappes de raisin et épis (3).

(1) Né à Soignies le 12 mai 1882, de Désiré et d’Euphémie Tondeur,
ordonné en 1906, professeur au collège de Leuze, puis curé de Graty.

(2) Soil de Morialmé. Inventaire... T. I, p. 133.
(3) Une inscription : « Don de Monsieur l’abbé B.-J. Respilleux — à

l’Eglise de Graty — 1926 ». Haut. 26 cms. 7 mm.; complètement doré.
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Jusqu’en 1930, la vieille chapelle d’abord, la nouvelle église
ensuite n’étaient éclairées que par des cierges et des chandelles,
puis au X IX e siècle, au moyen de « lampes-beiges » alimentées au
pétrole. Lorsque la commune fut reliée au réseau de la Société
de la Dendre, Pierre Dujacquier entreprit le placement de l ’élec
tricité en vue de l ’éclairage et de la soufflerie des orgues. Ce
travail était achevé dès le 1er octobre 1930 ; il avait coûté
8699 frs., couverts par une souscription parmi la population.

Peu après, le curé f it  placer une horloge au clocher qui jus
que là en était dégarni.

Après la guerre, au mois de ju ille t 1945, le facteur d ’orgues,
Joseph Reygaert, répara les orgues et ajouta dix-neuf nouveaux
tuyaux en bois. Il reçut pour ce travail 11.400 frs.

Pierre Dujacquier attribuait la guérison d’une grave maladie
à Sainte Thérèse de l ’Enfant-Jésus. Il avait envers l ’humble car
mélite une confiance entière et une fidèle reconnaissance. Chaque
année il se rendait en pèlerinage à Lisieux et introduisit son culte
à Graty.

Or, quelle coïncidence ! il mourut précisément un 3 octobre,
fête de Sainte Thérèse ; il fut enseveli au cimetière de sa paroisse,
le 7 octobre 1947.

Encore un sonégien : Vincent Dartois (1), nommé par Mgr.
Carton de W iart, arrive à Graty pour la Toussaint 1947 ; pas
pour longtemps... à sa demande, Mgr. Himmer l ’admet à la pen
sion en août 1952.

Désormais, infirme et découragé, il est presque impossible
de le suivre parmi les nombreuses stations de son chemin de la
croix : Tongre-Notre-Dame, Thieulain, Horrues, Wasmes-Brif-
feuil, Neufvilles, Blandain, clinique de Frameries, hospices de
Thuin et Pottes, Horrues pour la quatrième fois, Heestert en
Flandre...

(1) Né le 12 juin 1892, il est nommé surveillant au collège d’Enghien,
alors qu’il n’a reçu que le sous-diaconat. Ordonné en 1916, il est au collè
ge de Fleurus en 1917 et à Farciennes comme vicaire, à la Saint Laurent
1920. Bien malgré lui, il revient au collège d’Enghien, en 1924, pour être
nommé à Pâques 1925, vicaire à Mons Sainte-Waudru. Il y reste dix ans
pour se voir désigné, en 1935, comme coadjuteur du curé de La Louvière-
Bouvy. 11 n’y reste pas : le voici, en 1936, curé d’Esquelmes et professeur
de religion, chargé de 26 heures de cours, à l ’école moyenne de Pecq. Le
15 avril 1945, il quitte Esquelmes pour la cure de Bailleul en conservant
ses cours. A-t-il l ’humeur voyageuse ? Peut-être !
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Au mois de septembre 1952, Mgr. Himmer nommait à la
cure de Graty, sur sa demande, P ierre  E rkens (1).

On se souvient que la première cloche un peu importante de
Graty fut enlevée par l’occupant le 16 octobre 1943 et qu’il ne
subsistait plus dans le clocher que l’ancienne cloche du poids de
26 kilos.

Successivement, les abbés Dujacquier et Dartois avaient
formé le dossier des dommages de guerre, mais ce ne fut que
sous le curé P. Erkens que leurs démarches aboutirent. Fondue
à Lokeren, en septembre 1953, la nouvelle cloche parvint au
Graty le 21 décembre suivant pour être bénite le dimanche 27 (2).

Elle porte cette dédicace :

In memoriam Marie de Bournonville.

JE SUIS DÉDIÉE A LA SAINTE VIERGE MARIE.
JE M’APPELLE ALFRED DE LA PART DE MON PARRAIN

Mr ALFRED d e  BOURNONVILLE ET JOSÉPHINE-CHARLOTTE
DE LA PART DE MA MARRAINE Mme J.-CH. DE BOURNONVILLE.

BAPTISÉE PAR Mr LE DOYEN D’ENGHIEN PENDANT LE
. PASTORAT DE Mr L’ABBÉ J. ERKENS.

ANNÉE MARIALE 1953-1954.

M. l’-abbé A. Van Nuffel, principal du collège Saint-Augus
tin, délégué par M. l’abbé Robert Vincart, souffrant, présida,
entouré du clergé du doyenné, le baptême traditionnel. Apposè-

(1) Né à Maestricht le 11 mai 1892, étudiant au Séminaire de la Pro
pagande de 1922 à 1930, il est ordonné le 8 décembre 1929, dans la cha
pelle du Séminaire par Mgr. Wilhelmus Van Rossum (rédemptoriste).

Envoyé en mission au Danemark en 1930, il y est victime d’un acci
dent d’auto au mois d’octobre 1932 et s’offre au diocèse de Tournai :
vicaire à Saint-Pierre-Capelle d’août 1934 à septembre 1937, puis à Né-
chin jusqu’en 1939. Le voici curé de Cour-sur-Heure de 1939 à 1952, puis
curé de Saint-Michel au Graty.

Sa connaissance de l’allemand et une audace peu commune lui per
mirent de rendre de grands services pendant la guerre aux réfractaires et
aux patriotes poursuivis par les Nazis.

(2) Entreprise Horacantus ; diamètre 1 m. 24 ; poids 1050 kilos ;
donne le fa naturel et porte les noms : Alfred-Joséphine-Charlotte.
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rent leur signature au procès-verbal de cette cérémonie, les par
rain et marraine, le Principal, le curé de Bassilly, A.-J. Vanden
Bemt et le Père Masset, S. J., recteur de la Maison Saint-Augus
tin.

Cette cloche fut payée par souscription et subside : Alfred
de Bournonville donna 50.000 frs., la paroisse, 28.470 frs et l’Etat
une aide, due au titre de dommage de guerre, de 65.500 frs.

La fonte de la cloche et son placement, le renouvellement
du beffroi coûtèrent la somme d’environ 95.000 frs. 11 restait un
boni que le curé employa, l’année suivante à la peinture de
l’église.

Vinrent ensuite l’électrification de la sonnerie et celle de la
soufflerie des orgues, travaux qui s’élevèrent à 40.000 frs. et
furent honorés, à part égale, par la commune et par une fancy-
fair organisée en 1954 dans le parc du château.

Quant à l’horloge, la commune se chargea de sa restaura
tion, exécutée par la firme Léon Van Rie de Quaregnon.

De 1955 à 1957, cinq vitraux s’ajoutèrent à ceux du che
vet (1).

Autrefois, même agrandie, l’ancienne chapelle (2) était encore
trop petite pour les fidèles qui se pressaient nombreux les diman
ches et jours de fête. Aujourd’hui, la nouvelle église paraît trop
grande ! Les maisons se vident; aménagées ou reconstruites, par
ticulièrement au hameau du Boskant, près du bois d’Enghien,
elles sont occupées par des citadins qui y cherchent l’air pur, les
horizons pittoresques et la paix des campagnes. De douze cents
habitants il y a cent ans, la commune n’en compte plus cinq
cents... Et que réserve l’avenir ?

(1) Cfr. : Annexe n° 19.
(2) En 1882, le Cercle Archéologique d’Enghien reçut et exposa la

statue en pierre blanche de l’archange Saint Michel (XVe siècle) qui ornait
la façade de l’ancienne chapelle gothique. Cfr. le catalogue de l’exposition
sous le n° 2326 bis, p. 26. Hauteur : 1 m. 10 cms.



Eglise de Graty.

Elle fut construite d’octobre 1873 au mois d’août 1875
d’après les plans de l’architecte Guillaume Muller du Rœulx.
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Chapelle Saint-Job, au « Mont à Vignes »
à Graty (XVIIIe siècle). (1)

(1) Cfr. : Calvaires et Chapelles en Hainaut, mars 1953, p. 12.
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Art 3. La  Ch a pe l l e n ie  d e  Sa in t -N ic o l a s .

La dévotion, si populaire au moyen-âge, envers le saint évê
que de Myre, est ancienne et fort répandue dans les environs de
Hoves. D’après les pouillés des XIVe et XVe siècles, Saint Nicolas
est non seulement titulaire de l’église d’Enghien, mais y possède
aussi une chapellenie qui porte son nom ; elle était à la collation
du seigneur du lieu et devait une taxe diocésaine relativement
élevée de dix livres par an, ce qui témoigne de son importance.
Tandis que ces pouillés signalent d’autres chapellenies à Hérin-
nes par exemple (collateur : Saint Aubert de Cambrai), à Rebecq
(une « persona ») et à Petit-Rœulx-lez-Braine (patron : le cha
pitre de Nivelles), ils ignorent celle de Hoves, ce qui prouve
qu’elle fut fondée tardivement.

La première mention explicite se rencontre dans un cartu-
laire de 1506 : Michel le Bonnier dit Malapert demeurant à Mons
possède en droit, à cause de sa seigneurie de Hours, la collation
d’une chapelle de Saint-Nicolay, située en l’église de Hoves (1).

Un laïc en est donc le collateur, mais comme le revenu de
cette chapellenie n’était pas très important, celui-ci désignait
un chapelain ou un vicaire du village pour en exonérer les messes
fondées.

Un siècle plus tard, le 5 des ides de janvier 1604, le curé
Martin Demeuldre écrira à son sujet : « il existe en l’église de
Hoves, une autre chapellenie, de droit sous le patronage laïque
dont le titulaire est Saint Nicolas, valant environ dix-huit florins
par an, à la charge de onze messes » (2).

Les états de la paroisse de 1716 (Séminaire de Tournai) et
de 1765 (Archives de la cure) ignorent ce bénéfice, jugé peut-être
de trop minime importance par les curés de l’époque.

Néanmoins, lorsqu’en 1746, J.-J. Beauvoix, par ordre de
Léopold, duc d’Arenberg, établit un nouveau cartulaire des fiefs
et arrière-fiefs d’Enghien, parvenu à l’article 44 qui concernait
la seigneurie d’Holdre, il réclama de Gérard-Hubert Berwaer,
curé, et d’André Haeck, vicaire, une déclaration de revenu de la

(1) Tablettes du Hainaut, T. III, p. 295.
(2) Cfr. Histoire de Hoves, chap. II, p. 152 (36).
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chapelle Saint-Nicolas à laquelle ils apposèrent leur signatu
re : (1)

« Nous soussignés, Pasteur et vice-pasteur, certifions que
« les revenus cy-après dénommés appartiennent au Bénéfice
« Saint Nicolas érigé dans l’église de Hoves à la collation dudit
« seigneur de Holdre :
« 1°) 50 sols
« 2°) 5 livres sur deux maisons à Enghien
« 3°) 5 sols sur une brasserie à Soignies
« 4°) 24 livres dues par Jean Dominicq Lermineau sur
« sa maison et héritage en grandeur de 25
« verges ou environ gisant à Hoves, tenant à
« la ruelle du cimetière et à Martin Condayts
« 5°) 14 livres dues par Arnould Cuvelier sur la cense
« du cochet (2)
« 6°) 12 sols dues par l’hôpital de Soignies».

En 1746, la chapellenie a donc un revenu, constitué en ren
tes, de 46 livres, 7 sols, un peu supérieur à celui de 1604.

Peu après, elle est citée dans un état de la paroisse dressé
par le curé J.-Fr. Vanderhoudelinghen sur ordre de Joseph II,
avec des revenus légèrement diminués.

Le 3 avril 1786, le curé établit ce qu’il appelle une « tabel-
le » de ce bénéfice qui fut approuvée par « Monsieur Le Duc de
le Daele, seigneur d’Holder, domicilié en son château de Le Daele
à Bellighen ». A cette date, la chapellenie ne possédait plus que
des rentes. Jean-Antoine Lermineau, clerc de Hoves, sur sa mai
son tenant à la ruelle du cimetière lui doit 12 florins par an,
échéants à la Saint Jean ; trois autres débiteurs de rente lui
payent, au 28 décembre, 8 florins de sorte que les revenus ne
s’élevaient plus qu’à 20 florins annuellement, grevés par ailleurs
de quarante messes basses célébrées par le vicaire de Hoves. On
ignore le nom du donateur, ajoute le curé, et le bénéfice n’est
conféré à personne. Déjà, à cette époque, il n’existait plus de titre
de fondation (3).

(1) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 153, art. 44.
(2) Greffe de Hoves. Embref du 7 février 1783 : Arnold Cuvelier est

décédé et le capital, 294 livres, a été remboursé à Maître J.-Fr. Vander
Mercken, vicaire de Hoves.

(3) Cfr. : Annexe n° 21.
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Ainsi jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la chapellenie de
Saint-Nicolas sera à la collation des propriétaires successifs de
la seigneurie de Holdre. Le siège en était une cour et une motte
située au coin du vieux chemin de Soignies par Steenkerque et
de la Cache du Paradis à la Bourlotte. Les bâtiments de la
ferme d’Hours ou de l’Ours disparurent à la fin du XIXe siècle (1).

Cependant, et peut-être dès son origine, la chapelle Saint-
Nicolas avait possédé un héritage sur la place, dos au chevet de
l’église et au sentier du cimetière, précisément à l’emplacement
de la maison du clerc.

En effet ! en 1564, nous lisons dans un cartulaire exposant
les rentes dues à Henry, duc de Vendosmois, seigneur d’Enghien,
sous la rubrique de la seigneurie de Holdre, ce qui suit :

« La chapellerie Sainct-Nicolas de Hoves, dont Jacques de
« le flicquière d’Ath est collateur et propriétaire, pour une masu-
« re, maison et jardin gisant devant lattre dudit Hoves... tenant
« à l’héritaige Collart Huyghe de deux aultres costés, à l’hér.
« Paul de le boschette et à une ruelle illecq ». Le bien devait une
rente à la Noël et un demi-catel à la mort (2).

Cet héritage n’était pas depuis tellement longtemps pro
priété de la chapellenie. Grâce au vieux chassereau de Hours il
n’est pas difficile de le situer. En 1395, le curé de Hoves, Willem
Davoit, possède une maison devant le cimetière de Hoves, tenant
au courtil de Stiévenin Coelle et d’un autre côté à celui de Gilkin
Maset (3). Elle doit au seigneur de Holdre à la Noël 12 deniers
de vies blans et 3 cappons, plus le meilleur catel à la mort.

En 1433, l’héritage est divisé : Jehan Maes dit Jehan Noël
en a la plus grosse part et doit toujours 12 deniers à la Noël mais
seulement deux cappons et un demi-catel à la mort ; l’autre partie

(1) Pour plus de détails, voyez : Tablettes du Hainaut, T. III, Chas
sereau et reliefs de la seigneurie de Hours, p. 277 à 300.

(2) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, A° 1594 à 1567, n° 164, f° III
verso, art. 3.

De le flicquière, famille originaire d’Ath. Trois chanoines de la collé
giale de Soignies portent ce nom : Ade, Pierre et François qui vivaient au
XVe siècle. Estiévenart de le Flikières vivait en 1446 à Horrues au lieu dit
« Le flikières ». Sont-ils apparentés ? A cause de ce dernier, on pourrait
croire que cette famille tire son nom d’un lieu-dit et non d’un fabricant de
flèches : « un fléchier ».

(3) Peut-être faut-il lire Cowez et Maes.
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appartient à Jehan Wattreman qu’il a acquise de Jehan Stiévenin ;
il ne doit plus qu’un cappon par an et un demi-catel au décès (1).

Situons ces deux maisons alors que l’aspect des lieux a été
complètement bouleversé par la construction de la route de Soi-
gnies en 1787.

La première maison, située quasi au chevet de l’église, face
à la place est bornée par le sentier du cimetière qui joignait la
vieille route de Soignies au chemin du Graty. Devant elle, une
ferme disparue appartenant à Stiévenin Coelle, ensuite à Jehan
Stiévenin, enfin à Jehan Wattreman et plus tard, en 1564, à Col
lard Huyghe. C’était un franc-alleu. Vers le sud, la maison de
Jehan Maes bornée par cette ferme et par un fief qui relevait de
la tour de Balinghe (l’emplacement de l’auberge du Graty).

Ainsi, tient-on deux dates certaines : cette maison est possé
dée par Jehan Wattreman en 1433, et par la chapellenie Saint-
Nicolas en 1506. Cette dernière fut donc fondée un peu aupara
vant, peut-être vers 1489, quand Jehan des Abliaux vendit la sei
gneurie de Holdre.

Ce bien de la chapelle, le seul vraiment important qu’elle
posséda jamais, fut aliéné on ignore quand ; en 1702, il est deve
nu propriété de Bartholomé Lebrun, clerc-sacristain. Comme on
l’a vu, celui-ci doit à la chapellenie 24 livres par an... c’est-à-dire
la rente d’un capital de 600 livres, ce qui représente la valeur
marchande de cet héritage.

Plus tard, Catherine Lebrun, fille de Bartholomé, épousa
Jean-Dominique Lermineau dont les descendants furent pendant
près de deux siècles sacristains et maîtres d’école de la paroisse.

Les papiers Mussche (2) ajoutent quelques précisions au sujet
de cette rente annuelle de 24 livres : le 1er novembre 1789, les
héritiers de Jean-Dominique Lermineau remboursèrent le capital,
qui fut réemployé par Jacqueline-Joseph Soumillon, veuve de
Jean-François Cuvelier, mère du vicaire Cuvelier, alors bénéficier.
Elle promit une rente de 20 livres, 3 sols et 2 deniers. A la mort
de sa mère, le vicaire de Hoves reçut la rente en partage et la
repassa à Jean-Joseph Mussche. Celui-ci la remboursa le 21 mai
1820 ; elle rapportait 11 florins 6 sous ou 9 florins 71 cents. En
1855, la rente fut placée en Fonds d’Etat au profit de la Fabrique
d’Eglise, héritière de la chapelle Saint-Nicolas.

(1) Tablettes du Hainaut, T. III, p. 288, a rt 1 et 2.
(2) Recueillis et possédés par M. Jean Godet.
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Le capital qui échappa à tant de guerres et révolutions, s’élè
ve à la somme de 799 francs 56 cm. et rapporte annuellement
23 fr. 98. Des cinquante-deux messes de la fondation primitive,
il n’en subsiste plus qu’une seule à célébrer tous les deux ans.

Cependant, en tant que relique de cette chapellenie, l’église
de Hoves a conservé quelque chose de plus. Autrefois, l’autel
principal possédait un retable monumental qui montait jusqu’à la
voûte du chœur. Dans des niches, de chaque côté, au-dessus des
portes, deux bustes d’évêque : Saint Nicolas et Saint Augustin.

Lorsqu’en 1912, on démolit le retable, les deux bustes furent
placés d’abord au-dessus du lambris de la nef, puis remisés. Ils
ornent aujourd’hui la chapelle des fonts baptismaux ; de bonne
facture mais, hélas ! faits en série, les deux confesseurs appa
raissent comme des jumeaux et il n’est pas possible de les dépar
tager... Dernier souvenir de la chapelle Saint-Nicolas en Hoves.

Chapelle de Nicolas Noefnet
(actuellement dans le parc d’Enghien)
portant cette invitation à la prière :

« Si l’amour de Marie en ton cœur est gravez,
« Ne t’oublie en passant de lui dire un ave ». (1)

(1) Cfr. : Calvaires et Chapelles en Hainaut, septembre 1951, p. 4.
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Art. 4. La  Ch a pe l l e n ie  d e  l a  Sa in t e -Cr o ix

a  Qu a e d e s t r a e t e .

Située sur le très vieux chemin d’Enghien à Thoricourt, c’est
la dernière en date et la moins importante quant aux revenus.

Quadestraete resta jusqu’en 1914 un hameau plein de vie et
relativement peuplé : il existait une kermesse locale, avec attrac
tions foraines et bals, qui rassemblait une nombreuse jeunesse.

Sans doute, en était-il ainsi au début du XVIIe siècle, lors
que Martin Demeuldre décida d’y construire une chapelle avec
trois petites maisonnettes (1).

Le curé dota le nouveau bénéfice de rentes suffisantes pour
y célébrer — « à toujours » — chaque vendredi de l’année (ce
jour était généralement choisi par les fondateurs) une messe chan
tée par le vicaire de Hoves avec l’assistance du clerc-sacristain.

Encore de nos jours, une pierre dédicatoire, incrustée dans
la façade de la chapelle, évoque aux passants le souvenir de la
fondation de 1617 :

« DESE CAPELLE GODT EN T’HEILIGH CRUYCE TE LOVE
« OOCQ DE VRYDACH MISSE MET DREY HUYSKENS
« VOOR DEN ARMEN... HEEFT GUEFONDERT
« HEER MERTEN DEMEULDRE PASTOR VAN HOVE
« BIDT GOD DAT HY ZYNDER ZIELE WILLE ONTFERMEN.
« ANNO 1617 — IHS MA ANNA». (2)

L’année suivante, le 25 septembre 1618, M. François Van
der Burgh, archevêque de Cambrai, prélat d’une activité excep
tionnelle, vint consacrer l’autel et le dédier à la Sainte-Croix et

(1) Cfr. : Annexe n° 22, testament de M. Demeuldre, fondateur.
Rem. : Déjà en 1587, une chapelle est signalée à Quadestraete, mais est-
ce au même endroit ? « Un fief sur Marcq, tenant à la chapelle de Qua
destraete ». (Greffe scabinal : acte du 15 juillet 1587).

(2) Martin Demeuldre, pasteur de Hoves, a fondé cette chapelle pour
louer Dieu et la Sainte-Croix ; aussi la messe du vendredi et en plus trois
petites maisons pour des pauvres. Priez Dieu qu’il ait pitié de son âme.
Anno 1617. Jésus — Marie — Anne.
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à la bienheureuse Vierge Marie. Les reliques des onze mille
Vierges et de quelques autres martyrs furent déposés dans le sé
pulcre de l’épaisse table de pierre bleue. A l’occasion de cette céré
monie, l’archevêque concéda une indulgence de quarante jours à
tous les fidèles qui visiteraient cette chapelle au jour anniversaire
de sa dédicace, aux deux fêtes de la Sainte Croix, à toutes les
fêtes de la Vierge et à celle de Sainte Ursule et ses compagnes.

A la demande du pasteur, Mgr. Van der Burgh, ajouta une
indulgence de quarante jours aux fidèles qui participeraient à la
procession qui, de la chapelle, traversait le champ de « Brum-
mele » et y revenait (1).

La chapelle, située aujourd’hui sur le territoire de Marcq,
appartient à l’église de Hoves, mais le terrain qui l’entoure est
resté en indivision entre les Commissions d’Assistance Publique
de Hoves et de Graty. Elle mesure 4 m. 80 de largeur et 8 m. en
longueur, 12 m. en hauteur jusqu’au faîte du toit. Le style primi
tif a été, dans l’ensemble, assez bien conservé : il fait penser à
la renaissance flamande avec des réminiscences du gothique.
Sous un toit fort incliné, aux deux pignons, elle présente vers la
route un mur percé de deux fenêtres qui ont conservé leurs mises
en plomb primitives. Entre elles, une niche plus grande abrite un
calvaire. Ce dernier était une œuvre magnifique de l’école bru
xelloise du XVIe siècle... malheureusement les trois statuettes,
taillées dans le tilleul, un bois trop tendre, n’ont pu résister à l’in
curie des hommes et aux intempéries. Le crucifix primitif a été
remplacé par un autre au XVIIIe siècle.

Avant 1914, un clocheton plus grand que l’actuel, s’élevait
au milieu de la toiture et dominait l’édifice. Une vieille cloche,
d’une trentaine de kilos, en tintant, appelle encore de nos jours
les fidèles à la messe annuelle. Un blason rond (2) — celui d’un
évêque (?) — surmonté d’une mitre accolée de deux crosses tour
nées vers l’extérieur orne cette cloche qui porte en plus ce texte :

« G. du Merry (3) me fecit j- Brugis 1778
« Pungit sed lenit ».

(1) La table, consacrée par Mgr. Van der Burgh, existe encore
aujourd’hui ainsi que la croix de procession offerte par Martin Demeuldre.

(2) Un chevron et trois ruches disposées 2 et 1.
(3) Georges Dumery, célèbre fondeur de cloches, baptisé à Hoves

le 4 mars 1715, décédé à Bruges le 8 avril 1784 ; il a fait le carillon d’En-
ghien.
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Cette cloche sort donc de l’atelier brugeois de Georges du
Merry. La devise du prélat à qui appartient le blason, fait allusion
au proverbe « qui aime bien châtie bien », mais aussi, peut-être,
à la croyance si enracinée que la sonnerie des cloches écarte le
danger de la foudre.

La porte d’entrée (2 m. 12 X 1 m. 20), placée aujourd’hui au
milieu de la façade, se trouvait un peu plus vers la rue, à côté
d’un bénitier de pierre incrusté dans la muraille. Les deux mon
tants et le linteau actuel sont du milieu du XVIIIe siècle (1).

On accède par deux marches à l’unique nef de la chapelle.
Au fond, l’ancien autel de 1617 encadré d’un retable du

XVIIIe siècle de bois peint en imitation de marbre. Il y avait de
chaque côté des armoires Louis XVI, vétustes et vermoulues, refu
ge des souris.

La voûte, toute entière en brique apparente, est en berceau
et fait songer à un style gothique tardif.

Certaines pièces du mobilier sont anciennes : la table de
communion qui sépare la nef du chœur, un banc de chêne pour
deux personnes, deux chandeliers en cuivre du XVIIe siècle, une
statuette de Sainte Barbe du XVIe siècle (44 cm. de haut), une
statue habillée de la Vierge portant l’Enfant Jésus (2) et la croix
de procession donnée en 1617.

La chapelle possédait, avant la restauration de 1932, sous
le curé Jauneau, un missel Plantin, daté de 1612, qui portait cette
dédicace de la main de Martin Demeuldre :

« In servitio Cappellae Sanctae Crucis in Quaestraete in
parochia de Hoves, dono Domini Martini de Meuldere, pastoris
hovensis fundatoris ejus — 1616 — Ad Dei Gloriam. Amen.

Martino hoc pastore, Chorus contraxit hovensis usu Roma
no psallere Christo. Tibi quaesumus ut felices multos succedat
annos et placeat Cleri laus populique tui (3) ».

(1) Marque D et P entrelacés ; vers 1760.
(2) Une seconde statue habillée provenant de la chapelle se trouve

à la cure. Elle possède un sceptre et deux couronnes en argent avec trois
poinçons : celui des orfèvres d’Ath (une croix sur trois gradins), la date
décanale 83 (1783) et une troisième qui épouse les contours d’une tête de
jeune femme. Sur le pourtour de la couronne, trois lettres : C - M - N.

(3) « Pour servir à la chapelle de la Sainte-Croix à Quaedestraete,
« paroisse de Hoves ; donné par Monsieur Martin de Meuldere, curé de
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Le 1er décembre 1621, sentant sa mort prochaine, Martin
Demeuldre testa au profit de la chapellenie de Quaedestraete :
il lui lègue 121 livres, 15 sols de rentes. Comme les charges reli
gieuses pouvaient s’élever à 75 livres par an, il restait un boni
qui devait être destiné à l ’entretien des bâtiments : chapelle et
maisonnettes (1).

Minutieusement, le fondateur marque ses dernières volontés :
chaque vendredi, une messe, suivie d’un De profundis, est chan
tée par le chapelain de Hoves et le clerc paroissial ; le lendemain
de la fête de la Sainte Croix (15 septembre), le curé en personne
chante la messe et préside à la procession qui se déroule sur le
champ de Brummele.

Si les revenus d’entretien sont insuffisants, les messes ne
seront plus dites jusqu’au jour où les réparations auront été
effectuées.

Ses consanguins, jusqu’au 4e degré, et après eux les maire
et échevins de Hoves sont chargés d’administrer le bénéfice.
Malheureusement, beaucoup de ces rentes furent peu à peu per
dues.

A la fin déjà du X V IIIe siècle, devant leur insuffisance, l ’ar
chevêque de Cambrai, Henri de Rostet de Fleury (2) accorde, le
28 octobre 1778, une première réduction qui ramène le nombre
des messes annuelles à 36.

En 1787, les revenus sont de 27 florins, 8 patars, 6 liards
tandis que la décharge, par le vicaire de Hoves, des 36 messes et
d’un anniversaire pour l ’âme du fondateur, a exigé 30 florins,
10 patars (3).

Se conformant aux stipulations du testament, les maire et
échevins (4), régisseurs du bénéfice, assuraient les réparations
avant de faire célébrer les messes.

« Hoves et fondateur de la chapelle. — 1616 — A la gloire de Dieu. Amen.
« Martin étant curé, la chorale de Hoves prit l’habitude de chanter

« l’office, selon l’usage romain, au Christ. A Toi, ô Christ, nous deman-
« dons de nous accorder beaucoup d’années heureuses et que Te plaisent
« la louange du clergé et de ton peuple ».

(1) A. E. Mons, détruit. A. G. R., Chambre des Comptes, n° 46.858,
en flamand.

(2) A. E. Mons. Régime français.
(3) Cfr., Annexe n° 23 : Déclaration des biens de la chapelle en 1787.
(4) En 1787, le maire : M. J. Vincart — les échevins : Bauduin de

Marbaix, Laurent de Croes, P. J. Cuvelier.
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En 1803, le nouveau régime faillit enlever à la paroisse de
Hoves la possession séculaire de la chapelle.

Mgr. Hirn dans son « Mémoire » (1) l’avait considérée com
me située à Hoves : « il existe, écrit-il, une chapelle sous l’invo-
« cation de la Sainte-Croix à un gros quart de lieue et même
« vingt minutes de l’église paroissiale où on célèbre souvent les
« saints mistères (sic).

« Sa conservation est essentielle pour l’utilité des habitants
« de divers hameaux qui en sont à portée parmi lesquels les
« enfants, vieillards et infirmes ont la facilité d’entendre la messe
« dans les mauvais temps principalement en hiver où les mauvais
« chemins sont impraticables. En outre elle est aussi très utile à
« cause des indulgences qui y sont attachées par Mgr. Vander
« Burch, archevêque de Cambray ».

On devine que l’évêque de Tournai n’est ici qu’un écho des
dires du curé ou du vicaire de Hoves.

D’autre part, Mgr Hirn avait rattaché les hameaux de
Roquemont, de Quadestraete et d’Humbecq à la paroisse de
Marcq. Or, la chapelle se trouvait sur cette commune ! Les mar-
guilliers de Marcq,. forts de cette dernière décision, en réclament
les clefs... Refus des fabriciens de Hoves qui en appellent à Gar
nier, préfet du département : ils font valoir que la chapelle fut
construite au milieu d’un chemin très large, sorte de piste com
parable à un warichaix. D’elle au fossé vers Hoves, on comptait
26 pieds (8 m.), par contre vers Marcq, 43 pieds (14 m.) de sorte
que chapelle et maisonnettes devaient plutôt revenir à Hoves (2 et
3).

Les marguilliers ajoutaient un second argument : l’adminis
tration des biens avait été confiée par le curé de Hoves aux maire
et échevins ; de plus, le vicaire, de tout temps, avait déchargé les
services religieux.

Garnier, se basant sur l’acte de réduction de 1778, précité,
et qu’il avait sous les yeux, donne raison aux Hovois. La Fabri-

(1) A. E. Mons. Régime français : Mémoire sur l’état actuel des Egli
ses paroissiales. Arrondissement de Mons, p. 42.

(2) A. E. Mons. Régime français.
(3) La Quadestraete, limite entre Hoves et Graty, remonte, peut-être,

à une date antérieure à la création mérovingienne des deux villae. Le pas
sage du charroi et des troupeaux l’avaient élargie au point qu’à certaine
place, elle mesurait 70 pieds de largeur. Un fossé existe encore derrière les
maisons construites le long du chemin.
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que de Marcq ne se juge pas encore battue et en appelle à l’évê
que de Tournai.

Celui-ci par une lettre du 12 avril 1804 donne alors raison
à Marcq : « François Joseph, évêque de Tournai, à M. Cuvelier,
vicaire à Hoves. En réponse à votre lettre du 6 courant, je ne puis
que vous déclarer, Monsieur, que vous ne pouvez vous dispenser
de remettre les titres, clefs, ornements, offrandes, etc... de la
chapelle dite de Quadestraet aux marguilliers de l’église succur
sale de Marcq, pour le tout être religieusement maintenu sur le
pied de la fondation. Je vous salue ».

Bien que cette lettre portât la signature autographe de Mgr.
Hirn, malgré son ton comminatoire, les marguilliers de Hoves ne
furent pas ébranlés. Ils en appellent, une fois encore, à Garnier
et réussissent à conserver d’une manière définitive la chapelle et
les rentes dans le patrimoine de l’Eglise de Hoves. Malheureuse
ment, ces dernières ne furent jamais réévaluées ; elles s’élèvent
aujourd’hui à 57 frs. à la charge, en principe, de 52 messes chan
tées par an.

L’Eglise de Marcq ne fut pas seule à prétendre aux biens de
la chapellenie de Quaedestraete.

En 1803, Garnier répond aux administrateurs du Bureau de
Bienfaisance qu’il n’y a pas eu en faveur de ce dernier d’envoi
en possession légale, par les tribunaux et que, par conséquent,
les biens de la chapelle doivent retourner à la Fabrique de Hoves
dont ils dépendaient anciennement. Ici, la victoire ne fut pas com
plète : la rente revint à la paroisse mais le terrain appartient
encore aujourd’hui en indivis aux Commissions d’Assistance Pu
blique de Hoves et de Graty (1).

Quant à l’édifice, il fut souvent restauré par les soins des
curés de Hoves.

Déjà avant 1914, dit-on, on transplanta le clocheton qui se
trouvait au milieu du toit, au-dessus de la porte d’entrée (2).

En 1932, sous le curé Jauneau, les maisonnettes furent dé
molies, la toiture d’ardoises remplacée par une nouvelle en éternit
et les murs intérieurs revêtus d’un enduit au ciment.

En 1948, grâce à une souscription auprès des habitants du
hameau, sur Hoves et Marcq, qui rapporta 11.030 frs., on put

(1) Commune de Marcq. Section C, parcelle 813.
(2) Pendant la guerre de 1940-45 des soldats nazis, en manœuvre,

le prirent pour cible et l’atteignirent de plusieurs balles.
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rejointoyer l’extérieur, remplacer les briques défectueuses, ren
forcer le linteau de la porte, maçonner deux marches devant l’en
trée et peindre la chapelle intérieurement.

Le 15 mai 1949, accompagné de trois cents fidèles, le curé
de Hoves reconduisait la statue restaurée de Celle qu'ils appe
laient : Notre-Dame de Quadestraete.

La fête de la Sainte Croix, au 14 septembre, était le jour fixé
pour la kermesse du hameau. La procession ne sort plus comme
ont disparu plus de vingt maisons peuplées d’une jeunesse turbu
lente. Néanmoins, une messe est encore chantée chaque année
dans la chapelle, le lundi le plus rapproché de la fête.

Chapelle Sainte-Croix au hameau
de Quadestraete à Hoves (1617). (1)

(1) Calvaires et Chapelles en Hainaut, décembre 1949, p. 9.
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Art 5. Les Anc iennes Co nf r ér ies.

§ 1. L es ch a p e lle s  ca stra les d e  H oves.

En plus de celle du Graty, servant aux châtelains et fidèles
du hameau, il existait deux chapelles castrales, l’une au château
de Hoves, l’autre à celui de Balinghe.

Quand en 1653, Jean-François d’Andelot reçut le magnifi
que reliquaire de Saint Léopold (1), il fit aménager dans son châ
teau une chapelle en l’honneur dudit saint. En principe, elle était
destinée à héberger « à toujours » le fameux reliquaire, mais en
fait celui-ci fut amené très vite en l’église paroissiale : déjà en
1660, A.-E. Rebz offrait à Saint Léopold une lampe de sanc
tuaire, en argent repoussé. Dans la suite, il n’est plus jamais fait
mention de cette chapelle et l’on sait que les seigneurs de Hoves
possédaient une tribune dans l’église.

Dans un rapport de 1753, le doyen de Hal, Jean DeSmet,
signale l’existence d’une autre chapelle au château de Balinghe :
« Omnia bene inveni », écrit-il... tout y était donc parfaitement
en ordre. A cette date, celle-ci devait être récente. En 1684, le
grand fief de Balinghe avait été acheté par François de la
Barre (2). En 1702, Jean-François obtenait la haute justice tandis
que son fils portait le titre de baron lorsqu’il mourut en 1709.
On comprend le désir de ces nobles seigneurs d’entendre la messe
dans ce château qu’ils venaient d’édifier, éloigné de trois kilo
mètres de l’église paroissiale.

Cette chapelle castrale eut sans doute une existence éphé
mère : en 1775 (3), N. Walraevens, doyen de Hal, ne la
compte plus parmi les quinze chapelles domestiques du doyenné.
Au sujet de ces dernières, il relève quelques abus trop fréquents
en ces sortes d’oratoires : on s’y confesse et communie même
durant la quinzaine de Pâques ; le dimanche, les domestiques
n’assistent pas aux offices paroissiaux, des étrangers de passage
agissent de la même façon, tandis que le seigneur ne fréquente

(1) Cfr. A. C. A. E., T. XIII, p. 164 (48).
(2) Cfr. Tablettes du Hainaut, T. I, p. 196.
(3) Arch. départ, du Nord à Lille. Cumulus 1985, n° 9910.
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plus la paroisse aux jours de fête. Tous griefs qui inclinent l’Egli-
se à se montrer sévère quant à la concession d’oratoires domes
tiques.

***

§ 2. L’A rchiconf rérie de la T. S» Trinité,

A l’initiative du curé Lambert de Jeneffe, elle fut érigée
canoniquement, le 1er septembre 1665, par François de Bethen-
court, provincial de l’ordre de la Très Sainte Trinité (1).

Celui-ci dans l’acte d’érection, accorde au pasteur de Hoves
le droit de recevoir des membres, de bénir le scapulaire formé
d’une croix de laine rouge et blanche et de l’imposer aux confrè
res et consœurs ; en retour des nombreuses indulgences accor
dées par Alexandre VII, ceux-ci s’engageaient à prier pour les
captifs et à rassembler des aumônes en vue de les racheter.

A la Noël 1665, Lambert de Jeneffe ouvrit le premier regis
tre d’inscriptions à l’Archiconfrérie, que l’archevêque de Cambrai
avait approuvée le 16 octobre précédent (2).

Les premiers membres furent le curé fondateur, puis son
oncle, prêtre jubilaire, doté des mêmes nom et prénom (3) ; sui
vaient Martin Bracquenier, chapelain de Notre-Dame, François
d’Andelot, seigneur de Hoves, et sa famille, Hubert de Croës,
bourgmestre, etc. etc... Des indulgences plénières étaient accor
dées aux membres le mercredi des Cendres, le dimanche de la
Sainte Trinité, aux fêtes de Saint Maurice, Sainte Catherine et
Sainte Agnès, etc... (4).

(1) Cfr. : Annexe n° 2 : Acte d’érection de la confrérie. L’ordre des
Trinitaires, fondé au XIII® siècle par Jean de Matha, essaima rapidement ;
rares sont les paroisses qui, au cours du XVIIe siècle, ne possédaient pas
cette confrérie destinée au rachat des chrétiens enlevés par les pirates
barbaresques.

(2) Cfr. : Annexe n° 2 et A. E. M. : ancien état-civil, n° 465.
(3) Un troisième Lambert de Jeneffe, originaire de Huy, fut prési

dent du collège d’Arras, à l’Université de Louvain, de 1737 à 1753. 11 fut
chargé de prononcer l’oraison funèbre de Charles VI. Cfr.: A. G. R., Fonds
de l’Université de Louvain, n08 2248 à 2255 et 2346. Sa tombe en marbre
blanc dans le chœur de l’église de Tourinnes-la-Grosse.

(4) Cfr. : Semainiers du Graty, de 1746 à 1797.
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En 1665 encore, le pasteur de Hoves avait fondé en la cha
pelle du Graty une deuxième confrérie, annexée à celle de la
Sainte Trinité : la confrérie de Notre-Dame du Remède. Philippe
Cuvelier, chapelain de Saint-Michel, en fut le seul membre ins
crit ; il faut attendre 1683 et 1684 pour trouver successivement
trente-trois et cinquante inscriptions... puis le silence se fait sur
cette confrérie, sœur de la première (1).

On se souviendra qu’en 1673, Lambert de Jeneffe f it  graver
sur la pierre dédicatoire du chœur le nom de la bienheureuse
Vierge, Mère du Remède, seconde patronne du temple restauré :
« beatissimae Virgini, matri de remedio ».

L ’argent des aumônes recueilli dans les troncs était ponc
tuellement remis aux R. P. Trinitaires contre reçu en due forme.

Le 3 août 1718, J. De Smet, curé de Hoves, a donné 103 flo 
rins aux frères Pierre Wanctin, du prieuré d’Orival près de Nivel
les, et Alexis Martini du monastère de Lens-lez-Chièvres.

Nouveau versement, selon les ressources sans doute, le 21
octobre 1721: frère Alexis Martini reconnaît avoir reçu du pas
teur 28 florins, deux sous provenant des oblations des confrères.

Le 16 ju illet 1723, c’est le frère Vertenœil de Lens qui reçoit
27 florins, 14 sous, 1 liard.

Treize ans se passent, et le 26 ju illet 1736, le curé De Smet
remet au Père François Labricq, trinitaire de Lens, 189 florins,
6 liards (2).

Après cette date, les allusions à la remise de fonds cessent
dans le vieux registre commencé par Lambert de Jeneffe et il faut
attendre la fin du X V IIIe siècle pour en trouver deux autres.

La première est du 9 janvier 1780 : « Louis Grancti connaît
« avoir reçu la somme de cinquante-sept livres trois sols prove-

(1) La dévotion à Notre-Dame, invoquée sous le titre de « Remède
de tous les chrétiens », daterait de 1560 : un navire voguant de Gênes vers
l’Espagne fut arraisonné par les Turcs qui vendirent matelots et passa*
gers sur le marché d’Alger. Une statue en marbre de la Vierge, faisant
partie de la cargaison, fut rachetée par les Trinitaires avec le peu d’ar
gent dont ils disposaient, dans l’espoir que Notre-Dame interviendrait
pour le rachat des malheureux captifs... ce qui arriva en effet. A partir de
cette époque les confréries de Notre-Dame du Remède, unies à celles de
la T. S. Trinité, se répandirent dans toute la chrétienté.

(2) A. E. Mons. Etat-civil, 465, pp. 181 à 189.



Hoves

Statue de Saint Roch.Bois, X V IIe siècle.

Sont ici rassemblés, tous les éléments iconographiquestraditionnels du saint thaumaturge invoqué contre lesépidémies : la cape et le bâton de pèlerin, la besace, lechien portant un pain, l’angelot oignant une plaie.Haut : 92 cms.
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«nant de Ia confrérie... pour la délivrance de son frère prêtre
« détenu captif à Tripoli ».

La seconde, du 3 juin 1783 : le curé Vanderhoudelinghen
remet à Mr Martin, secrétaire de l’archevêque, duc de Cambrai,
cent quatre-vingt seize livres pour le rachat de Joseph Tambou-
reux, natif d’Estinnes-au-Mont, détenu captif à Alger, en Bar
barie.

Ce fut l’ultime rachat opéré par l’archiconfrérie de Hoves.
Déjà le 17 mars 1783, avait paru l’édit de Joseph II, ce despote
éclairé, supprimant les couvents « inutiles », entre autres ceux des
Trinitaires. L’empereur fit vendre à l’encan leurs maisons, leurs
mobiliers et jusqu’aux ustensiles de ménage. La confrérie de
Hoves n’échappait pas à ces mesures portées, disait-on, pour faire
régner le bonheur public. Comme elle ne possédait aucun bien au
soleil, on se contenta de remettre à la Caisse de Religion le con
tenu des troncs ; le 24 août 1783, le curé, accompagné des maïeur
et échevins de Hoves, y trouva 17 livres, 14 sols (soit 8 florins,
17 sols en argent courant de Brabant) que le 12 septembre sui
vant, le receveur général, à Bruxelles, reconnut avoir reçus (1).

L’archiconfrérie de Hoves n’en disparut pas pour autant.
Sans doute, les couvents supprimés auraient pu être rétablis si
les bonnes intentions des patriotes, puis de Léopold, successeur
de Joseph II, avaient pu se réaliser... mais vint la grande révo
lution et les espoirs de rétablissement s’envolèrent comme feuilles
dans la bourrasque d’automne.

Néanmoins, les confréries conservaient la possibilité de prier
pour la délivrance des captifs et elles le firent, tout au moins, à
Hoves, jusqu’en 1853. Le dimanche de la quinquagésime, le curé
Guillaume Judo annonce : « mercredi prochain, mercredi des
« cendres, à 4 heures, salut et l’absolution générale pour la con-
« f rérie de la Sainte Trinité». C’est la dernière mention de son
existence et cela s’explique : par la prise d’Alger, nid de pirates,
disparaissait un des buts de cette pieuse association... Désor
mais, grâce à l’intervention militaire de la France, les chrétiens
ne seraient plus enlevés de vive force et vendus comme esclaves
sur les marchés barbaresques.

Le monde se doit de ne pas oublier cette pacifique épopée :
pendant des siècles les confrères et consœurs avaient essuyé bien

(1) Cfr. : Annexe n° 24. Voir aussi : A. G. R., Comité de la Caisse de
Religion (Haynaut), n° 42.
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des larmes, libéré des milliers de captifs et bien mérité de la chré
tienté.

A l’intention des membres décédés, Lambert de Jeneffe, peu
avant sa mort, avait fondé une messe chantée annuelle. En 1750,
Marie-Anne de Valkeneer en ajouta une seconde (1).

§ 3. La c o n fré r ie  d u  T . S . R o sa ire .

En ordre d’importance, immédiatement après l’archiconfré-
rie de la T. S. Trinité, vient la confrérie du Saint Rosaire. Est
elle fondée comme la précédente par Lambert de Jeneffe ? Non,
sans doute, car il se contente, après la destruction des registres
paroissiaux dans l’incendie de 1667, de rouvrir le dossier. Dès
1670, en sont membres le pasteur et le chapelain de Hoves, le
seigneur temporel et ses domestiques, le clerc-sacristain, Adrien
du Pont, etc... Le curé Louis van Wachelghem, continue à tenir
le registre d’inscriptions jusqu’en 1700. Dans son prône du 3
octobre 1687, il annonce une messe chantée fondée, pour le
dimanche suivant, à l’intention des membres défunts : « sondagh
jaergetijde gefondert voer de broeders en de susters van het
roosencrans » (2).

Mais, peu à peu, l’obituaire de la confrérie s’enrichit : « Le
« 7 mai 1718, François de Vroede lui a donné une rente de 6 li-
« vres, 5 sous tournois, sur sa maison et blancherie dans la rue
« du Château, en la ville d’Enghien, pour célébrer un anniversaire
« par an pour les confrères et consœurs du Sainct Rosaire, en
« l’église de Hoves, le 1er lundi du mois d’octobre » (3).

L’obituaire de 1786 signale une autre fondation : Jean-
Martin Renard, sur sa maison à Thoricourt doit une rente de
4 livres, 12 sols, 6 deniers destinée à l’obit des confrères du
Rosaire. Le curé en recevra 31 patars, le clerc, 15 patars 1 liard.

(1) Cfr. : Annexe n° 3 et Greffe scabinal : embref du 18 décembre
1750. Rente due par le curé pour l’élargissement de son jardin. Obit n° 19
de l’obituaire (Annexe n° 8, obits 19).

(2) A. E. Mons, Etat civil, n° 474, p. 29.
(3) Greffe scabinal de Hoves.
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Le capital de cette rente, remboursée et placée en fonds d’Etat,
rapporte encore à ce jour... 3 frs. 18 cent. !

Au commencement du XIXe siècle, la confrérie du Rosaire
ne fait guère parler d’elle et il faut attendre le curé Crêteur pour
lui retrouver des signes de vitalité. En 1900, elle comptait 430
membres, soit presque tous les foyers de la paroisse. Une dou
zaine de zélatrices les visitaient et touchaient la cotisation :
20 cms. au début, 50 cms. en 1923, 2 frs. en 1944 ; à cette date,
il y avait encore 175 membres inscrits... Depuis lors, leur nom
bre s’est aménuisé et c’est dommage car ils jouissent de nom
breuses indulgences pendant leur vie et d’une messe de requiem
à leur décès.

❖**

§ 4. La confrérie des fidè les défu n ts.

Lambert de Jeneffe fait mention en 1670 de cette associa
tion. L’initiative de l’érection revient sans doute à Marie-Thérèse
de Licques, épouse de Jean-François d’Andelot. En sont membres
le seigneur de Hoves, son épouse et toute sa famille, mais on
constate l’absence des noms du clergé local. Peu soutenue par lui,
peut-être, cette confrérie ne semble pas avoir survécu à sa fonda
trice.

***

§ 5. La confrérie de  Saint Maurice.

Plus ancienne que les précédentes, voici enfin la vénérable
confrérie des saints martyrs, Maurice et ses compagnons, titu
laire de l’église paroissiale, au moins depuis le XIVe siècle.

Après l’incendie de 1667 et la disparition de tous les regis
tres paroissiaux, Lambert de Jeneffe en est le premier membre
inscrit avec Martin Bracquenier, son chapelain, Adrien du Pont,
son sacristain et Philippe Cuvelier, chapelain de Saint-Michel au
Oraty. Il cite ensuite, sans préciser, les Dandelot, seigneurs tem-
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porels du village, les échevins de Hoves et le bourgmestre Etien
ne de Croës (1).

Cette première mention de 1670 en est aussi la dernière.
Qu’importe, après tout ! Car cette confrérie fut toujours très
vivante, aujourd’hui plus que jamais. Les centaines de pèlerins
qui, chaque année, s’inscrivent sur le registre, les milliers qui
accourent vénérer Saint Maurice, représentent beaucoup mieux
qu’une liste d’un vieux grimoire... ils demeurent, jour après jour,
les témoins et les acteurs de sa vitalité.

§ 6. La clergerie.

L’histoire religieuse de Hoves se terminera par la liste, bien
incomplète, des clercs paroissiaux.

Plus que les curés de villages, ces humbles fonctionnaires
furent souvent oubliés dans les documents écrits.

Collaborateurs dévoués, non pas d’un seul curé, mais sou
vent de plusieurs, ils portaient la soutane noire dans les céré
monies liturgiques, revêtaient le surplis, accompagnaient à pied,
par tous les temps et dans les plus mauvais sentiers, munis de
la lanterne d’administration et de la sonnette, le prêtre qui allait
administrer les mourants ou qui permettait aux malades d’ac
complir leur devoir pascal.

La clergerie ou costerye de Hoves est une sorte de bénéfice
ecclésiastique (2). Les bénéficiers s’y donnent, au moins au XVIe

siècle, le titre de clerc marlier ou marguillier. Souvent, receveurs
de la paroisse, ils sont, en tant que marliers, perpétuels et inamo
vibles. Au XVIIIe siècle, à côté de leur ministère religieux, pour
lequel ils jouissent d’un tiers du casuel, parfois du tiers d’une
parcelle de terre, ils sont tenus de faire l’école dans leur maison
et de sonner le couvre-feu, le soir à 9 heures. Les enfants riches
participaient au traitement du « maître » tandis que la commu-

(1) En ce temps-là, le terme de bourgmestre ne désigne pas le
maïeur, mais, peut-être, le trésorier.

(2) Ailleurs on dit couterie ou coustrerie, du latin, custos = gar
dien de l’église.
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nauté les indemnisait pour la sonnerie. De plus à Hoves, le pèle
rinage des trois églises augmentait très sensiblement leurs reve
nus.

Qui les nomme ? Les documents manquent pour répondre
à cette question. On en est réduit à des hypothèses, celle-ci entre
autres, la plus vraisemblable : la cure de Hoves étant bien rentée
et le casuel, abondant, leur nomination compètait au curé. En tout
cas, au XVIIIe siècle, l’archevêque de Cambrai n’apporte que son
approbation ; plus tard, Mgr. Hirn leur permettra de remplir leur
office tandis que ses successeurs leur conféreront la clergerie.

Le premier sacristain connu vit en 1298 : Jehan li clercs,
fils de Jehan H uelit (1).

Un grand saut d’un siècle et demi, et voici un simple nom en
1427 : « Coppin est clercq de Hoves » (2).

Nouveau bond de plus de cent ans : en 1561, « Jehan Lefèb-
vre est clercque marlier » (3).

Ce nom se retrouve sous une forme flamande en 1564 et
1565 : Jehan Le Smeth (4).

En 1580, Jean le Fèbvre, dit le Pincre, fils de Nicolas, a
épousé Catherine Wachoel de Mayeurbois. Ils ont un fils, portant
le même nom que le grand-père, Nicolas Le Fèbvre, clercq mar
lier de Hoves, demeurant sur la place en 1590 (5).

Mais le 13 avril 1600, c’est Adrien Vanderstîckele qui tient
l’office, tandis que Jean Vander Stickele est cité en 1643 (6).

Déjà avant l’année 1665, Adrien du Pont, époux de Louise
Dechal, est « custos » de l’église et membre de toutes les confré
ries fondées ou citées par Lambert de Jeneffe dans les nouveaux
registres paroissiaux.

(1) Cfr. : Desmet, Chartes de Cambron. T. II, p. 186.
(2) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 162, f° 18 verso.
(3) Greffe scabinal de Hoves.
(4) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 164, f° 2 verso, art. 2. On cons

tate ici, une fois de plus, la coutume des scribes de traduire les patrony
mes.

(5) A. G. R., Seigneurie d’Enghien. Cartulaire d’Odry, n° 179, fos

70 v° et 179 v°.
(6) A. E. Mons. Greffe scabinal. Acte en flamand : Jan Vander Stic

kele, coster van Hove.
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Adrien eut plusieurs enfants, dont une fille, nommée Adrien-
ne, épousa, le 29 avril 1684, Bartholom é Lebrun dit aussi
Debruyn. Celui-ci devint, après le décès de son beau-père, sa
cristain de Hoves et mourut dans cet office en 1728, âgé de 66
ans. Devenu veuf après quelques années de mariage, il s’était
remarié avec Ludivine Orins qui lui donna neuf enfants.

Le septième, une fille appelée Cathe ou Catherine Le Bruyn
épousa, le 20 juillet 1728, Jean-Dom inique Lermineau qui suc
cédant à Bartholomé devint clerc-marlière de Hoves (1). Cette
famille devait se transmettre, de père en fils, la clergerie de Hoves
pendant plus de deux siècles.

Issu d’une famille originaire de Oisquercq, du diocèse de
Namur, Jean-Dominique est né à Marcq le 16 février 1701 de
Jean Lermineau de Nivelles et Marie-Anne Derbaix de Fontaine-
l’Evêque. Veuf de Catherine Lebrun, il épouse en secondes noces,
le 4 mai 1747, Anne-Joseph Cuvelier.

Les archives de la cure conservent de lui un ordre de paie
ment de 18 livres pour avoir sonné la cloche à 9 h. du soir par
ordre du roi pour une année échue au mois de mai 1748 (2).

On sait, d’autre part, qu’après la mort du dernier chapelain,
Philippe Le Fèbvre, survenue en 1724, le clerc de Hoves chargé
de tenir l’école, fait la classe, dans sa maison, en français et en
flamand, aux enfants des deux sexes.

Jean-Dominique mourut à Hoves le 10 août 1780.
Son fils, né du premier lit le 10 mai 1729, Jean-Antoine

Lermineau hérite, peu avant la mort de Jean-Dominique, du
bénéfice de la clergerie. Sa nomination fut approuvée le 18 juin
1780 par M. Albert d’Aigneville de Millancourt qui séjournait à
Braine-Ie-Comte (3).

En 1785, Jean-Antoine épousa d’abord Jeanne-Joseph Buis-
seret, décédée le 24 avril 1786, âgée à peine de trente ans, puis,
l’année suivante, Anna Timmermans, originaire de Leerbeek. Il

(1) A. G. R., Seigneurie d’Enghien, n° 349.
(2) Annexe : Pièce justificative n° 25.
(3) Archives de la cure. Diplôme imprimé portant les initiales Alb.

évêque d’Amycles et le sceau de l ’archevêque de Cambrai, M. Henri de
Rosset de Fleury.

M. Albert-Simon-François d’Aigneville (1706-1793), à l ’occasion de la
maladie de M. de St Albin, archevêque, fut nommé en 1760 évêque « suf
fragant » c’est-à-dire auxiliaire de Cambrai.
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mourut le 16 novembre 1801, laissant un jeune garçon, né à
Hoves le 7 juin 1791 : Fortuné Lermineau qui lui succédera.

Pendant sa minorité, il semble que la charge de clerc fut
remplie par un frère de sa mère, Josse Timmermans, né à Vle-
sembeek.

Peu après, Fortuné Lermineau assume par lui-même le
bénéfice et se marie à Hoves, le 18 juillet 1815, avec Marie-Thé
rèse Sergeant. Déjà le 6 juillet, Mgr. François-Joseph Hirn lui
permet d’assister aux offices revêtu du surplis, d’y chanter et
d’enseigner le catéchisme (1).

Fortuné mourut le 9 mars 1857, laissant un fils unique, né
le 28 février 1816, Charles-Henri-Fortuné-Désiré Lermineau.
Celui-ci reçoit l’approbation de l’évêque de Tournai du vivant de
son père, le 2 mai 1856. Les commissions épiscopales se succéde
ront en 1857, 1863, 1872 et 1880 (2).

Il avait épousé à Hoves, le 7 juillet 1841, Mélanie-Delphine
Laurent, de Hoves, décédée le 25 octobre 1858, dont il eut six
enfants. Le 8 octobre 1861, il épousait en secondes noces, à Silly,
Marie-Désirée Horlait, dont il eut trois enfants. Charles-Henri
mourut le 9 juin 1896, et son fils Adelson lui succéda.

Né le 11 octobre 1865, Adelson Lermineau se marie à
Hoves le 10 octobre 1900 avec Marie Qhilain, originaire de Petit-
Rœulx. Il est le dernier des clercs laïcs de la lignée des Lermi
neau. Adelson mourut le 17 février 1952, après avoir abandonné
toutes activités ecclésiales depuis une vingtaine d’années.

Les anciens seigneurs de Hoves avaient mis à la disposition
du clerc une partie du Warichaix appelé le Broeck de Hoves.
Cette parcelle d’un journel environ (33 ares), sur laquelle s’élevait
une petite maison, était située à front de la rue du Moulin, en face
du petit vivier de Hoves, contiguë au ruisseau de Maire-Bois et
aux jardins de la brasserie dite des Trois Couronnes.

En 1787, Jean-Antoine Lermineau, sur la maison nommée
la vieille clergerie, devait « une rente annuelle de 24 livres, a
« charge de chanter deux anniversaires avec vigiles à 9 leçons,
« laudes et commendasses pour lesquels obits cette maison a été
« donnée, l’un pour Messire Charles Dandelot, vicomte de Looz,

(1) Archives de la cure. Diplôme imprimé aux armes de l’évêque,
avec son sceau.

(2) Archives de la cure.
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«décédé le 11 ju illet 1652, et l ’autre pour Madame Jeanne De-
« bourgogne... » (1).

On ignore l ’époque où les clercs abandonnèrent la maison
de la clergerie et s’installèrent sur la place, mais on sait qu’en
1702 l ’ancien héritage de la chapelle de Saint-Nicolas, près du
cimetière, est devenu la propriété de Bartholomé Lebrun qui le
léguera à sa fille, Catherine, épouse de Jean-Dominique Lermi-
neau.

L ’ancienne maison a été démolie lors de la construction de
la route de Soignies, mais reconstruite, elle n’a pas cessé d’appar
tenir à la famille Lermineau.

Quant à la prairie du Warichaix —  la vieille maison qui s’y
dressait ayant disparu depuis quelques siècles —  elle est encore
désignée de nos jours par : « La clergerie » (2).

Les deux obits du vicomte de Looz et de son épouse, à plus
de trois siècles de la fondation, sont ponctuellement chantés cha
que année (3).

(1) Cfr. : Annexe n°8, obit 2.
(2) C’est la parcelle A. 71a du plan cadastral, d’une contenance de

35 ares, 40 ca.
(3) Nous tenons à dire notre gratitude à M. l’abbé Aubin Nachter-

gael qui nous a permis d’utiliser les actes, détruits en 1940, du greffe sca-
binal de Hoves. Cfr. aussi : Annexe n° 27.
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A N N E X E S

ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

1.

Quatre copies sur parchemin du contrat
d’échange de la cure contre l’héritage

de Notre-Dame, sur la place.
Anno 1616. (1)

Autorisation du transfert, accordé par Dom Henri,
abbé de Saint-Denis.

(Quelques lignes disparues) «domus capellani... ad scholam
« instituendam quod munus potissimum incumbit, magis idonea
« et propria ipsi, sub beneplacito IWustrissimi et Reverendissimi
« Dni Archiepiscopi Cameracensis seu Vicariatus, cum consensu
« et licentia patroni sui collatoris utriusque beneficij, pro utrius-
« que commodo et utilitati, quandam de praedictis dominus, cum
« illarum fundis, aequalis fere quantitatis et qualitatis, inter se
« conceperunt et inierunt permutationem, qua alter alterius res-
« pective domum cum fundo et pertinentes suis universis haberet
« et, de cetero, ipsi et eorum successores perpetuo possiderent.

« Verum cum dicta domus Curae gravetur annue duobus ca-
« pis, et sex solidis monetae Turonens/s necnon in morte cuiusque
« proprietarij jure unius melioris partis supellectilis defuncti
« (quod vulgo vocant meilleur cattel), debitae Rdo Dno Praelato
« monasterii Sti Dionisij in Brocqueria ; fundus autem dictae

(1) Cfr. : A. C. A. E., t. XIII, p. 156 (40).
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<< Capellaniae similiter oneretur duobus capis et triginta solidis
« dictae monetae, et tribus ex prefatis melioribus suppellectilibus
« seu cattellis in morte capellani proprietarij seu possessoris dic-
« tae Capellaniae, debitis Domino temporali hovensi, qui in gra-
« tiam sui pastoris et ad promovendam hanc permutationem, uti-
« que utilem et commodam, de dictis tribus partibus supellectilis,
« duas remittere illisque, sequata permutatione, domum, quam
« pastor habiturus est, perpetuo liberare et exonerare promisit,
« quod etiam cedet in evidentem ecclesiae utilitatem.

« Domus enim pastoralis sub antiqua onere manebit gravata,
« et capellani pro tribus partibus supellectilis melioris quibus in
« morte gravabantur, unicam tantum...........

(six lignes disparues)

« millesimo sexcentisimo decimo sexto praesente admodum Rmo
« Domino Henrico, Abbate dicti sancti Dionisij in Brocqueria cum
« eidem utriusque beneficij et collatio ac dispositio pertinet.
« In presentia Amandi De'scault, notarij apostolici et imperialis
« admissi et Magistri Philippi Cambier et Johannis Stocquerman
« testibus, cum quibus subsignaverunt uterque contrahensium ».

Autorisation par l'archevêché de Cambrai.

« Et la troisième en parchemin scellé du scel du siège de
« Cambray en cire verde à double queuwe de parchemin et signé
« sur le parchemin : Pierets secrétazre contenant :

« Vicarij Generales in spzrzïualibus et temporalibus sedis
« Archiepzscopalis Cameracenszs vacantzs.

« Expositum fuit pro parte Dni Martini de meuldere Presbi-
« teris Rectoris parochialis ecclesiae loci seu pagi de hoves Came-
« racenszs Diocesis, et Magistri Joannis Laurent capellani Cape/-
« Zzzniae perpetuae fundatae ad altare Beatae Mariae in praefata
« ecclesia sitae : Qualiter ad eorum quemlibet, ratione ipsorum
« Curae et CapeZZaniae pre/ac/arum, sua domus cum illarum
« fundis respective spectat et pertinet, eiusdem fere quantitatis
« et qualitatis ; cuius quidem curae domus, aliquantulum ab
« Ecclesia remotior ac loco secretiori et a turba hominum magis
« separata, ac proinde ad scholam instituendam (quod munus
« potissimum Capellano incumbit) magis idonea et propria est.
« Praeterea vero, capellani domus ecclesiae praefatae parochiali
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« vicinior et consequenter pastori ad suas functiones pastorales
« exercendas, consensu (prout nobis constitit) Rdi Dni Abbatis
« monasterii sancti Dionisij in Brocqueria Cameracensis diocesis,
« utriusque beneficii patroni sive collatoris...........

(Ici, neuf lignes disparues).
« Nos igitur, Vicarii prefati, de proefactarum ad proefatas

« Curam et Capellaniam de hoves pertinentium situ, quantitate,
« qualitate et pertinentiis earum universis necnon oneribus ijsdem
« incumbentibus, ex informatione et visitatione per Decanum
« Christianitatis districtus hallensis debite informati, attendentes
« istiusmodij permutationem esse justam... illamque laudamus,
« approbamus, ratificamus ac confirmamus auctoritate nostra
« ordinaria, ac perpetuis futuris temporibus robur habere debere
« decernimus, supplentes ad omnes et singulos tam juris quam
« facti defectus, si qui forsan in illa intervenerint.

« Nec non ipsis permutantibus ut per se vel procuratores
« suos sufficienter constitutos alterum in alterius fundo per legis
« operas necessarias investire et inheredare respective possznt et
« valeant, licentiam concedimus per praesentes sigilli Cameracen-
« szs appensi munitas.

« Datum Cameraci anno Dni millesimo sexcentesimo sexto,
« mensis maij die duodecimo ».

Jehan Laurent désigne son procureur.

« Mots à aultre s’ensuivent. Sicome le présen parchemin
« signée dudit Leurent et cachetée de son seel ».

Le 22 juing 1616.
« Maître Jehan Laurent, chapelain propriétaire de la chapelle

« nofre Dame gisant à Hoves a commis et institué son procureur
« spécial Loys Schockart, Bailly de Saint-Denis demeurant à
« Enghien, pour en son nom faire la déshéritance d’une maison
« et héritaige appartenant à ladite chapelle, tenant pardevant à la
« place de hoves, au broeucque et de deux costez aux héritaiges
« appartenant à Maître Martin de meuldere, pasteur dudit hoves,
« et d’icelle maison et héritaige en faire les cessions pertinentes
« que pour en adhériter ledit Mre Martin de meuldere comme pas-
« teur dudit hoves, pour luy et ses successeurs en ladite cure à
« toujours.
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« Semblablement, ledit Mre Jehan Leurant donne faculté et
« pouvoir audit procureur de recepvoir l’adhéritance et cession
« d’une maison et héritaige de pareille grandeur gisante audit
« hoves, appartenant à ladite cure, tenant à la ruelle allant au
« broeucqz pour en contreschange appartenir audit Leurent et
« ses sucesseurs en ladite chapelle ; promettant avoir pour ferme
« et agréable tout ce que par ledit procureur sera faict et besoi-
« gné sur ce faict. Le tout en conformité de la permutation et
« eschange mutuelle desdites maisons et héritaiges faictes et
« accordées par Monsieur le Prélat de Saint-Denis, collateur des-
« dites cure et chapelle, avecq l’aggrégation de Messieurs du Vi-
« cariat de Cambray, comme plus amplement......

(ici, dix lignes illisibles).

L'acte de permutation, enregistré devant les maïeur
et échevins de Hoves, en juillet 1616.

« Sécutivement auxquelles lectures et pardevant lesdits
« mayeur et eschevins, est comparu Noble seigneur Charles
« Dandelot, visconte de Loz, sgr. dudit Hoves, etc...

(ici, une dizaine de lignes devenues illisibles)

« lequel pasteur a fait rapport en mains dudit maïeur de la mai-
« son de cure dudit hoves, se consistant en une maison, jardin,
« contenant journel et demy ou environ, le lieu comme il se con-
« tient, tenant à Zegre de Brabant, à la ruelle allant au broeucq,
« aux héritiers Sire Josse Cosyns ;

« Et ledit Sieur Loys Scockart, procureur, semblablement de
« la maison appartenant à ladite chapelle Notre-Dame, se com-
« prendant aussi en maison et jardin, contenant aussy jour-
« nel et demy ou environ, tenant à la place, au broecq, aux héri-
« taiges dudit Maître de Meuldere, et aux vefve et hoirs Jan de
« riddere, et à icelles maisons et héritaiges ;

« les susnomez renonchèrent bien et souffissamment, et riens
« y clasmèrent ne retinrent, une fois, seconde et tierche à telle fin
« que devant est déclaré.

« Et sur ce prestement ledit mayeur reporta ladite maison et
« héritaige de la chapelle Nre Dame en mains dudit Mre Martin
« de Meuldere, pasteur, et l’en adhérita pour luy et ses succès-
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« seurs pasteurs dudit hoves et tousiours, et celle de ladite cure,
« ledit mayeur le reporta aussy en mains dudit Loys Schockart,
« l’en adhéritant aussy, pour et au nom dudit Maître Jehan Leu-
« rant et ses successeurs chapellains de ladite chapelle Nre Dame
« à perpétuité.

« Et pour par chacun d’eulx en commenchier à joyr preste-
« ment à telles charges qu’elles doibvent, le tout aux coustumes
« du lieu, par le jugement et sieulte unanime desdits eschevins,
« lesquels de ce avoient et ont à jugier.

« Et bien en fu loy déduicte et touttes droictures payées si
« avant qu’il appartenoit ; a tout ce que prévus ainsy fere et pas-
« ser bien et à loy.

« Fut présent comme mayeur dudit hoves, Adrien de Qreve,
« et se y furent aussi présents comme eschevins d’icelle ville pour
« ce especiallement appeliez, sauf tous droix : Anthoine Van
« Haghen, Steven van Brabant, Martin de Wandelere et Eloy du
« bocq, souffisamment commis et estably audit office d’eschevin...
« Ce fu fait bien et... mois de juillet en l’an...........

(partie détruite).

(Au dos des parchemins, d'une autre main) :

« Ces deux maisons sont maintenant appartenantes à la cure,
avec leurs héritages respectivement, par annexion perpétuelle de
la Chapelle Notre-Dame à icelle, fait depuis.

Et est chargée la maison dénommée à la cure, par ceste es-
change, des dits chappons et meilleur cattel.

L. D. Jeneffe, pasteur. »

(Au dos, d'une écriture plus récente encore) :

....... 22 junii, est haec domus onerata duobus capis et 30 so
lidis annue, deductis vigesimis : Ergo duodecim assibus et tribus
quadrantibus.

Item, sur un tiers de bonnier gisant à la folée, la Chapelle
de Nôtre Dame doit six deniers. (1).

(1) Quatre parchemins, pliés et en partie détruits par l’humidité.
Collationnés par M. l’abbé A. Nachtergael, curé de Steenkerque, avant leur
disparition des archives de la cure.
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2.

Acte d’érection de la Confrérie de la T. S. Trinité,
du 1er septem bre 1665 ,

à la demande de Lambert de Jeneffe, curé de Hoves. (1)

Nos frater franciscus De Bethencourt in Sacra Theologia
licentiatus ordinis SSSme Trinitatis de Redemptione captivorum
per Belgium Provincialis, et Domus Duacensis Minister, Discreto
ac venerabili viro Domino Lamberto de Jeneffe, Sacrae Theolo
giae Baccalaureo, Ecclesiae Parochialis SSanctorum Martyrum
Mauritii ac Sociorum eius Hovensis prope Angiam Dioecesis
Cameracensis Pastori vigilantissimo salutem in Christo Redemp
tore.

De tuo in Ordinem nos/rum zelo, ac pio in Redemptione
Captivorum sub ferrea Barbarorum tirannide gementium affectu,
bonum habentes testimonium.

Tibi tuisque successoribus tenore praesentium, potestatem
facimus Confraternitatem dicti nosfri Ordinis in tua praefata
Parochiali Ecclesia Hovensi (sub beneplacito RRmorum Ordina
riorum) nosZra Auctoritate erigendi, in eamdem Confraternitatem
quoslibet utriusque sexus Chris/z fideles scriptis prius in libro ad
id destinato ipsorum nominibus adsciscendi, Scapularia nos/ri
Ordinis lanae albae cruce rubea, ceruleaqzze insignita benedicen
di, ac dictis fidelibus imponendi et distribuendi ; Omnes, et sin
gulas a Summis Pontificibus dicto nos/ro Ordini concessas
indulgentias, Privilegia, Praerogativas, nec non ab Alexandra VII
edente confirmatas Confratribus, Consororibus, seu Benefactori
bus nosfri Ordinis promulgandi et communicandi, Eleemosinas
vero in Redemptionem praefatorum Captivorum erogatas in aera
rio speciali asservandi, usquedum earumdem per Nos, successo
res, aut Procuratores nos/ros fidelem computum repetiverimus.

Insuper tibi, tuisqzze Successoribus in partem iuvaminis,
facultatem damus assumendi unum aut alterum Sacerdotem Sae
cularem seu Regularem qui, in tua a Pago absentia, aut casu
morbi, vel legitimi impedimenti de tuo assensu (non alias) prae-

(1) Archives de la cure. Original sur parchemin. Cfr. : Histoire de
Hoves-Graty, A. C. A. E., t. XIII, p. 168 (52).
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fatam tibi a nobis datam potestatem valeat libere exercere ; mer-
cedem a Deo uno et trino accepturus.

Datum Duaci sub signis manualibus nostro, et secretarij
nostri, ac maiori Provinciae nostrae sigillo, die prima Septembris,
anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto.

Fr. De Bethencourt.
(D’une autre main) :

Publicetur. Actum Cameraci, die 16 octobris.
De mandato (illisible), secret. 1665. (1)

3.

Testament écrit par Lambert de Jeneffe en 1669
pour la fondation des messes de la Très Sainte Trinité,

écrit et signé de sa propre main. (2)

t
A la plus grande gloire de Dieu.

I

L’onziesme d’Apvril 1674, comparut devant le mayeur et
gens de loy de hoves personnellement Monsieur Lambert de
Jeneffe d’une parte, et Adrien du Pont, Clerc Marguillier de la
paroisse comme procureur de l’Eglise, à ce commis de l’autre :
au quel représentant l’Eglise Paroissiale d’illecq, le dit Lambert

(1) Cfr. aussi : A. E. Mons. Ancien état-civil, n° 465 ; dernière page
du registre tenu par Lambert de Jeneffe qui donne une copie de l’acte de
fondation et ajoute : de mandato Reverendi admodum Patris Domini Pro
vincialis nostri Huchin Defacet (?)
et chigillatum et additum ex parte superiorum nostrorum cameracensium.

Publicetur : Actum Cameraci die 16-8bris, de mandato Nostri dux.
secret. 1665.

Et sic notum est... et erecta archiconfraternitas, die solemnitatis
N ativités Domini. 1665.

(2) Archives de la cure de Hoves. En double exemplaire avec de très
légères variantes. Cfr. : A. C. A. E., t. XIII, p. 173 (57) : Histoire de Hoves-
Graty.
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de Jeneffe, Pasteur de la mesme Eglise at cédé et transporté de
sa bonne volonté sans aucune contrainte une obligation soubs
promesse d’hypotèque d’une rente annuelle de septante cinque
livres tournois que doibt Monsieur Jean François Dandelot, vice-
comte de Looz et Seigneur en hoves, eschéante annuellement à
la sainct Jean. Comme il apert plus amplement par la dite obli
gation icy veue et leue en présences des gens de loy comme des
sus ; la quelle le dit procureur at accepté en mesme temps au
nom de l’Eglise pour la fondation de la Messe du Sainct Sacre
ment qui se debvra chanter tous les jeudis de chasque sepmaine
au grand Autel de la ditte Eglise (+  et autres offices) selon le
prescript de l’Acte de fondation couché par escript en langue la
tine, dont la teneur s’ensuit : (1)

t

In Nomine Domini
nosfri Jesu Christi

Domini universorum. Amen.

Fundatio misse sacrosancte et summe venerabilis Eucharis
tie sive Altaris sacramenti, in Ecclesia parochiali hovensi, feria
quinta cuiusq hebdomade solemniter cantande hec est :

Lambertus de Jeneffe, Dei miseratione presbijter Curatus
Ecclie Parochialis hovensis, omnibus has visuris vel audituris sa
lutem in Domino sempiternam.

Notum facimus et attestamur, pariter infrascripti sacerdotes,
quod ab Anno salutis millesimo sexcentesimo sexagesimo nono
(1669), Prefatus Ecclesie Pastor Lambertus computaverit in ma
nibus viri Nobilis Dni Jo/zanzris francisci Dandelot vicecomitis de
Looz etc. Dni temporalis in hoves, summam sexcentorum flore-
norum ut patet ex obligatione eiusdem Dni vicecomitis sub pro
missione hypotece ad plenam satisfactionem dicti computantis
assignande propria manu et sigillo eiusdem Domini obsignata :
quam pecunie summam conficientem reditum annuum triginta
septem florenorum cum medio — sive ipsum reditum relinquit

(1) C’est la fondation 21 de l’obituaire actuel, au capital de 1252 frs.
49 cms., d’une rente annuelle de 48 frs.
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prefatus Pastor Ecclesie in fundationem Misse venerabilis sacra
menti : Anniversarii sui, etc. que in perpetuum vult celebrari ut
sequitur.

Primo statuit ut feria quinta cuiusq hebdomade solemniter
cantetur Missa venerabilis Sacramenti (cum collecta : Deus qui
inter Apostolicos sacerdotes etc. et de profundis in fine, pro fun
datore) ad suam intentionem. Pro qua ordinat Sacerdoti octo stu-
feros, et quatuor Custodi assistenti : qui conficiunt annue sum
mam triginta florenorum, quos recipient ex annuo reditu summe
predicte.

Secundo ordinat idem fundator : triduo proximo subsequenti
Dominicam S. S. S. Trinitatis cantari quotidie duas missas :

unam pro vivis, et alteram (cum officio solemni defunctorum,
idest cum commendationibus et absolutione) (1) pro defunctis
Confratribus Sanctissime Trinitatis : sic ut ipse primum locum
teneat tamquam Erector Archiconfraternitatis, hoc est pro ipso
et suis : celebretur prima defunctorum ;

secunda pro Rdo Dno Martino bracquenier capellano eius
dem Ecclesie, ad intentionem eius et

3a pro reliquis confratribus et alie misse vivorum conse
quenter (vel similiter) juxta intentionem eius fundatoris : Post
Missam saltem primam et secundam (et ante commendationes),
fiat absolutio, ut moris est pro Pastore Ecclie ; post quarum Mis
sarum singulum binarium distribui vult panes albos pauperibus
quos egentiores et melius meritos judicaverit Ecclesie Pastor pro
floreno quaque die : decem scilicet maiores aut viginti minores.

Pro qua parte fundationis relinquit septem florenos cum me
dio restantes ex maiori summa, de qua supra : tres scilicet cele
brantibus, unum cum medio Custodi, et tres pro pane pauperum.

Luminaria autem suppleri poterunt sumptibus Archiconfra
ternitatis, aut Ecclesie, et Capellanus pro devotione sua poterit
officiis assistere cum non sufficiat summa ad solutionem plenam
eorum.

Hanc ergo bimembrem sive duplicem fundationem Missarum
sic explicatam vult fundator adamussim et integre perpetuis futu
ris temporibus observari, ab Anno Dni millesimo sexcentesimo
septuagësimo, die vero profesto Sancti Jo/mnnis-baptiste.

(1) Commendationes — antiennes, psaumes et oraisons qui suivent
la messe. Cfr. : Rituel du diocèse de Tournai (édition de 1784, p. 348).
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Actum in aedibus pastoralibus parochie hovensis eodem die
et Anno, in quorum fidem subscripsimus

Lambertus de Jeneffe, pastor
Ecclie Paroch. hovensis, fundator.

Nos infrascripti sacerdotes fidem facimus (1) et attestamur,
quod predictus R. Dus pastor coram nobis protestatus sit, se
relinquere dictam summam Ecclesie parochiali Hovensi in fun
dationem supra deductam. Actum die et anno ut supra.

P. Baccart
Pastor Sti Petri
(in Capella)

Q. Liefrinx
Pastor Angianus

J. Faulconnier
Pastor in Marck

Postmodum (2) confirmata fuit hec fundatio ; et reditus con
signatus Ecclesie coram Magistratu loci ; in cuius manibus relic
ta obligatio ad hoc destinata de qua supra ; et reclusa in Archivis,
omnibus rite servatis cum litteris translationis reditus e manibus
fundatoris ad Eccliam quam feci ego Lambertus de Jeneffe Pas
tor Ecclesie Parochialis hovensis indignus.

Succedat ad Maiorem Dei gloriam, et animarum salutem,
maxime huius Parochie. Arnen.

Ainsij fait et transporté ce iour et an que dessus pardevant
nous mayeur et eschevins soubsignés in forma.

Estienne de Croês De nagheler ( maieur)
1674

Jan Oerens Paschier du Welz J. Duwelz
1674

Ladite obligation a esté laissée en les mains dudit mayeur
pour estre déposé au ferme à la première occasion.

❖

(Autre écriture)

Le 26e j. d’avril 1674, Nicolas le Clercq en qualité de fac
teur de l’Eglise d’Hoves, accompaigné des hommes de fiefs de
Haynnaut soubsignés s’est transporté au domicile du Sr viscomte

(1) Ceci de la main du curé de Marcq.
(2) De la main de Lambert de Jeneffe.
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de Loz et illecq at fait debvoir de reputer et nottifier le transport
sy dessus fait au prouffit de la dicte Eglise par le Sr Lambert de
Jeneffe pasteur dudit hoves ayant délivré copie. Parlant au dit
Sr viscomte at respondu que cela ne luy... audit pasteur, ains aux
exécuteurs testamenteur de Martin Bracquenier et qu’il n’avoit
encore rendu son compte.

C. N. Du Cochet N. Le Clercq
1674 M. Spinets

1674
(De la main de Lambert)

Cela ne touche pas au vicecomte ; la pluspart m’est passé en
comptes devant la Cour, et le reste est de mon argent.

L. de Jeneffe.

4.

Directives de l’archevêque de Cambrai
en vue de dresser un « status animarum »

des paroisses de son diocèse,
transcrites, en 1670, par le curé Lambert de Jeneffe. (1 et 2)

Registra hec antecedentia et sequentia exhibenda sunt Epis
copo visitenti et ab eo signanda, visa, etc...

Ex hoc autem specialiter desumet Pastor memoriale sum
marium status presentis parochiae sive in quo nominatim expri
met personas scandolosas si quo sint :

Blasphematores, periuros, adulteros, concubinarios publicos,
viros ac mulieres coniugatos qui se, sine Auctoritate Eccae, sepa
raverint ab invicem, qui post sponsalia cohabitant sibi in eadem
domo, aut alias scandalose se frequentant.

(1) A. E. Mons. Etat civil, n° 465, p. 76 Cfr : A. C. A. E., t. XIII,
p. 170 (54) : Histoire de Hoves-Graty.

(2) Selon les dispositions des synodes de 1616 et de 1661.
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Usurarios publicos qui bona aliena injusto detinent, qui
innimicias gerunt, qui non celebrarunt pascha, qui censuris irre
titi, quamdiu, quare, etc.

Exprimet etiam in isto memoriali, abusus et pravos consue
tudines publicas, ordinarias : ut si diebus dominicis et festis du
cantur choree, aut aliis diebus, more lascivo, aut quocumque
modo contra honestatem Christianam ; si frequententur taberne,
admittantur ludi vetiti ; si diebus festis fiant contractus, vendan
tur merces, vehatur, aut opera quecumque alia servilia exequean-
tur, qui authores... Huius sinodi abusum uno verbo : omnia bona
et mala publica sue parochie: ut de iis, Episcopus pleno infor
matur.

Note sequentis registri hec significant : nomina, etas, an
confirmati, primo confessi, primo communicati, ultimo in Pascha,
instructi veritatibus ad salutem.

Defuncti autem poterunt notari cruce supra nomina — et qui
migrarunt alio « O » ante nomen.

In altera autem facie, describuntur familie et reliquitur locus
vacans pro necessitatibus eiusdem.

Excusetur confusio pro prima vice.

Après cet énoncé, Lambert de Jeneffe établit d’abord un état
nominatif des fidèles de la paroisse, puis, sur la même page par
fois, une description souvent incomplète des familles.

Exemples : n° 4, p.79. Nicolaus, baillinus, locum tenens.
Uxor eius Maria et filia Maria-Joseph, et ancilla, Francisca
Legrand.

Rem. : il s’agit probablement de Nicolas le Beau, cité comme
bailly de Hoves en 1680 (Embref du 8 juin). On ignore le nom de
son épouse mais non celui de la servante !

N° 12, Stephanus de Croes, burgimag/sfer. Anna Vander-
haeghen, uxor et filii : Nicholaus, Hubertus, Anna, Maria.

Cet état fut continué en 1677 par Adrien Maertens mais ne
fut jamais complètement achevé.
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5.

Déclaration des biens de cure et de la chapelle
Notre-Dame, rédigée par le pasteur de Hoves,

G.-H. Berwaer, le 14 may 1765. (1)

1°. Déclaration des biens de la cure de Hoves,
diocèse de Cambray.

Nous soussignés pasteur, mayeur et échevins de Hoves,
doyenné de Hal, certifions que les biens ci-après nommés appar
tiennent à la cure de Hoves à la collation de Monsieur l’Abbé de
Saint-Denis en Brocqueroye.

1. Une maison pastorale avec six places, une laverie, trois
étables, remise de bois, grange, fournil avec un jardin et enclos
contenant en tout un journel et demi ou environ, chargée de deux
chappons, trent sols, les XXes à déduire, et une melieurcatel à la
mort du curé due à mr Marbais (2).

2. item la grosse disme à lever sur la coulture de la bru-
lotte.

3. item la grosse disme du lonpret commençant au pont du
tierne sur la droite du chemin allant de Mons à Enghien, retour
nant tout le long du chemin du pire faisant le dessuave de Hoves
et de Steenkercke jusqu’au bois de Maugreman appartenant à
madame detrouille, retournant le long des prairies qui sont entre
le champ du trau et du pire jusqu’au chemin qui conduit d’Adrien
dehout à la crombe rue, et suivant la dite crombe rue jusqu’au
coin de la prysterie à l’héritage de lucas dépouillé présentement
appartenant à mademoiselle le Duc beguine, descendant au loin
de la haye entre l’héritage de la dite demoiselle et la prysterie en
droiture jusqu’au bois de la cense du thierne.

4. item la grosse disme sur vingt et un bonniers ou environ
de la disme d’escrolliers.

(1) Archives de la cure de Hoves. Cfr. : A. C. A. E., t  XIII, p. 184
(68) : Histoire de Hoves-Graty.

(2) Bonaventure Marbais, seigneur de Hoves.
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5. item la disme de lin et semailles sur le canton commen
çant au coin du long bois comme la rue de la bonnehaye va et c.

item la disme de lin et semailles sur le canton commen
çant du chemin de Roquemont faisant la séparation de la troisiè
me passe jusqu’à chemin du graty etc.

6. item la disme de lin et semailles sur les coultures que la
cure lève la grosse disme.

Toutes ces dismes sont spécifiées au long dans l ’acte
d’échange fait entre l ’abbaye de Saint-Denis, le mre Jean Desmet,
curé de Hoves, et mrv Pierre Michau, chapelain castrai du graty
le 7 juillet 1731 avec une addition du 25 septembre 1733 et le
9 juillet 1733, lesquelles actes reposent à l ’abbaye de Saint-Denis,
au ferme de la cure et à Cambray, où elles ont été agréées,
approuvées et confirmées par Monseigneur l ’archevêque le 10 dé
cembre 1733.

7. item le tiers de la menue disme à lever par toute la pa
roisse, qui se paye à l ’avenant du dixième des agneaux, cochons,
pouletz, oisons, canards, dindons, item le tiers de la disme du
tabac et camomille.

8. item le tiers de la disme de bois que doivent les fonds
nouvellement plantés spécifiées dans le cartulaire renouvellé le
27 mars 1730 reposant au ferme de la cure, et cela tant des arbres
montans que de la raspe, qui se paye sur le pied de la disme des
jerbes.

9. item le curé est en droit d’un tems immémorial de lever
la disme, qu’on dit novales les trois premières années par toute la
paroisse.

10. item appartient à la dite cure un demi bonnier hors
d’un bonnier duquel l ’église de Hoves a l ’autre demi bonnier
gisant à Hoves sur le petit rasoire tenant à mgr le duc d’Arem-
bergh, à mr Marbais, à nicolas herremans et aux hoirs pierre
demeuldre.

11. item un journel hors d’une pièce de trois journ. de terre
gisant à ulbecq paroisse de hoves partagant contre l ’église qui a
les deux autres journ. tenant à jacque delcroix de deux côtés, à
mr van brouck (de) deux côtés ; le clerc a un tiers du rendage de
ce journel.

12. item un demi bonnier gisant à vollezeele sur le bouve-
cauter tenant au bien de jean nelins, à cornil van dervelden et à
gille pletins, en quel demi bonnier le clerc de hoves a droit à un
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tiers du rendage pour le salut de la vierge les dimanches, pour
quel fin ce demi bonnier a été donné par le seigneur de hoves au
curé et au clerc.

13. (1) item nicolas lemor sur sa maison et héritage en
grandeur de huit journeaux gisante au graty paroisse de hoves
tenans aux pâtures de la cense du graty, à la veuve jean charle
olivier, au chemin allant du graty à la belle croix par le longbois,
à robert cauderlier, doit 54 livres par an pour les messes du véné
rable qui se doivent chanter les jeudis avec la collecte « deus qui
inter apostolicos sacerdotes » etc. et le de profundis etc. avec la
prière o deus qui nobis in sacra syndone etc. à la fin pour le
fondateur ;

item pour chanter trois obits avec un nocturne et laudes,
et trois autres messes de requiem par le vicaire, scavoir le pre
mier le lundi après la S. trinité pour les confrères et consoeurs
de la confrairie de la Ste trinité, le 2e le mardy pour mr lambert
de jeneffe en son vivant pasteur de hoves, et le 3e le mercredy
pour mre martin bracquenier comme appert par lettres reposantes
au ferme de la cure en date du 3 février 1750. La rétribution de
chaque messe du vénérable est de 12 pat. pour le curé, de 6 pa-
tars pour le clerc et de six autres messes de 10 patars pour le
célébrant et de 5 pat. pour le clerc selon la réduction faite à cam-
bray le 26 may 1751.

— antoine vincart sur trois journ. appellé le paradis tenans
à la ruelle allante de mairbois au grand ourse, à mr roubeau de
deux côtés et à mr de mairbois doit dix huit livres échéantes le
1 mars pour deux obits avec tout l’office des morts ritu dup. (2)
avec les commandasses le premier obit le 5 mars pour Madame
marie thérèse delicq et le second le 4 août pour mr jean françois
dandelot à la rétribution de 4 1. pour le pasteur 2 1. pour le clerc
et 2 1. pour le luminaire à l’autel et à la tombe, qui doit être livré
par le pasteur, et 1 1. pour le vicaire pour chaque obit, comme
appert par act passé le 9 février 1750 reposant au ferme de la

(1) Cet article 13 concerne l’obituaire de Hoves, les rentes dûes et
les charges y afférentes.

(2) Ritu duplici =  de rite double. Selon le rituel du diocèse de Tour
nai (Edition de 1784, p. 348), les commendasses se chantaient après la
messe et comprenaient des antiennes, cinq psaumes et des oraisons. En
1787, à Hoves, elles ne comprenaient que le « De profundis » avec Pater
et une oraison, comme de nos jours.
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cure ; on distribue à chaque obit une rasière de segle convertit
en pain, ces deux rasières sont à la charge de mr marbais.

—  item huit livres de rente par an due sur la clergie de
hoves, maison, jardin, pâture donnée à la cure à charge de chan
ter deux obits avec tout l ’office des morts et les commendasses,
un le 9 juillet pour mr charle dandelot et l ’autre le 26 novembre
pour Madame jeanne de bourgogne.

— item 4 1. hypothéquée sur les brouckmers partie d’une
rente ann. de 12 1. 10 s. de laquelle l ’église reçoit 2 1. le clerc
comprit le sonage 5 1. et le vicaire une livre à charge de chanter
deux obits avec un nocturne et laudes à chaque dans le mois de
juillet, un pour mr jean dandelot, et l ’autre pour Madame anne
de hennin.

— item jean joseph blandre sur une maison et héritage gi
sant à mayeurbois paroisse de hoves venant de bartholomé lebrun
tenant à la chaussé brunhaudt, doit 6 1. 5 sols par an pour l ’obit
de la confrairie du rosaire dont le clerc a un tiers ; item tient à
mr de mayeurbois, à pierre duwelz et à jean bap. fontaine.

—  item les représentans gille van den else marchai à
enghien sur demi bonnier de terre ou environ gisant au graty
venant de bartholomé lebrun tenant au bois de cambron, à jean
joniau, à mr demartin et à mr daelman, doit 3 1. par an sçavoir
30 sols pour l ’église, 20 s. pour le curé et 10 s. pour le clerc à
charge de chanter un obit le mercredi après la dédicacé de hoves
pour martin van derwalle et marie herremans.

° —  item martin lanoit sur sa maison et jardin située sur la
nouvelle place d’enghien doit quinze patars, sçavoir dix pour le
curé et 5 pour le clerc à charge de chanter un obit pour jean orins
et jacline duwez le jour après la fête de St Simon et St Jude.

—  item les hoirs hubert decroes à présent la veuve gille beu-
blet sur leur héritage gisant à ulbeque paroisse de hoves tenant
au chemin de braine-le-comte, au chemin de warelle, à jacques
delcroix et à laurent decroes doit six 1. les xxcs à déduire, pour
le pasteur et le clerc à charge de chanter un obit pour mr philippe
demeulener et un pour mile marie flament avec un nocturne et
laudes à chaque.

—  item le curé reçoit des communs pauvres de hoves 12 1.
6 s. le clerc 9 1. 14 s. 6 d. item le curé reçoit de l ’église de hoves
12 1. le clerc compris le lavage et escurage 10 1. 7 s. à charge de
chanter 27 obits suivans huit pour les anciens seigneurs de hoves,
sçavoir six les six premiers vendredi de carême, le 7e le mercredi
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de la semaine sainte et le 8e le vendredi après le quasimodo.
Après chaque obit on chante vexilla regis etc. avec une collecte,
et on distribue un demi muid de segle convertit en pain aux pau
vres, reservant chaque fois trois pains un pour le curé, un pour le
vicaire et un pour le clerc ; item 19 obits suivans desquels nous
n’avons pas de jour fixé, pour segher de brabant, jean lefevre,
jean driscart, estinne dewicq, theodore lebacq, nicolas denaghe-
ler, hubert marbaye, paschal erpelinx, jean bertelet, marie van-
derleenen, engelbert wassoel, jean dubois et jeanne duwelz, nico
las baccart, jean duwelz, jean raal, jean de la pasture, segher et
guiliaume demaeght, wautier dutrau, anne simons ; à chaque obit
on doit chanter un nocturne avec les laudes.

— item dix patars pour le pasteur et clerc à charge d’un obit
fondé pour henry de la chauchie sur le long bonnier, et il se paye
par les hoirs de jean bap. duwelz avec distribution de trois rasiè-
res de segle aux pauvres convertit en pain le lundi après la dédi
cacé de l’église.

j’ai trouvé ces fondations ainsi spécifiées dans un obitair
reposant au ferme de la cure fait par mre a. vancortembosch en
son temps curé d’hoves l’an 1709.

— item estienne dumon proche du chesne nôtre dame sur sa
maison et héritage venant d’estienne decorte tenant au chemin du
graty, à jean joseph stroobant, aux heritiers estienne decorte et
aux heritiers joos desclin doit 10 1. par an pour deux obits pour
mre philippe lefevre trépassé le 24 janvier, dont l’église a 1 1.
19 s., le pasteur 4 1. 12 s., le vicaire 1 1. 3 s. et le clerc 2 1. 6 s.
avec un nocturne et laudes à chaque comme appert par lettres
reposantes au ferme de la cure.

— item une rente de 3 1. par an dont le pasteur a 30 s., le
clerc 14 s. et l’église 16 s. due sur cinq journ. de terre ou environ
des hoirs pierre duwelz gisans à hoves sur le waterloos tenans à
la chaussée brunhaudt, à mr marbais, à mr dassonville, et aux
biens de la cense de pierus (1), échéante le 24 juin donnée à char
ge de chanter un obit au mois d’août pour barbe bieselinx et ses
plus proches parens comme appert par act du 15 may 1725
reposant au ferme de la cure, on chante un nocturne et laudes.

— item guiliaume demeester sur sa maison et héritage con
tenant un bonnier gisant à hoves pour l’obit de joos bourleau tre-

(1) Ferme et seigneurie de Merbois, dont le bailly était alors: Pierre-
Joseph Du Carme.
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passé le 10 janvier et marie debaille sa femme doit par an 2 1. 2 s.
pour le pasteur 24 s., pour le clerc 12 s. et pour l’église 6 sols
avec un nocturne et laudes.

— item 2 1. 10 s. dont le pasteur a 1 1. 8 s., le clerc 14 s. et
l’église 8 s. due sur un demi journel de prairie appartenante à
nicolas bouquet gisante à pierliensborre jugement de marcq te
nant à la rue du seigneur de deux côtés, au Sr bornivalle et à phi-
lippe boucquet échéante le 25 novembre à charge de chanter un
obit avec un nocturne et laudes pour le repos de l’ame d’antoine
boucquet comme appert par lettres du 5 décembre 1733 repo
santes au ferme de la cure.

— item les hoirs jean devos à présent adrien buys sur sa
maison et héritage tenant à la place de hoves, à la cure, à la vicai-
rie et aux brouckmers, doit 3 1. 13 sols par an échéantes au noël
pour l’obit avec un nocturne et laudes de marie manfroy décédée
le 3 mars dont le curé a 1 1. 8 s., le clerc 14 s. et le reste pour
l’église comme appert par lettres reposantes au ferme de la cure.

— item les hoirs nicolas frayneaux à présent nicolas derniest
pour un obit avec un nocturne pour jean bassecour fondé l’an
1718 sur une closure d’un journel ou environ gisant à la brulotte
tenant à la patoulstraete, à martin venderhaeghen, au sr charle
dechamps, au chemin qui traverse la coulture de la brulotte doit
25 patars. 14 pour le curé, 7 pour le clerc et 4 pour l’église.

— item charle flasschoen sur sa cense à umbecque conte
nant six journ. ou environs tenant à la rue du seigneur, aux héri
tiers jean duwelz et à la loobroeck ; item sur demi bonnier de
closure vis à vis de la dite cense tenant au dit chemin, à gille res-
pillieux, à l’avocat doige d’hall en action de sa femme, et à le hol-
lemeyrsch doit par an 4 1. redimible au denier 30 pour les obits
de philippe flasschoen trépassé le 20 décembre et d’anne huwart
trépassée le 7 may 1702 ; dont le pasteur a 24 pat.. le clerc 12
pour les deux obits et l’église 4 pat. restans, le dit flasschoen est
chargé de la dite rente par partage fait l’an 1733 le 30 janvier
pardevant la loy de marcq.

— le 15 septembre 1722 pierre deblandre demeurant à
quaestraete a fait des conditions de mambournie de tout son bien
d’acquêt par devant les échevins de hoves, et a chargé son beau
fils jean hameys et sa fille Catherine de faire célébrer deux obits
un pour lui et un pour gertrud bosquillion, sa femme, tous les
ans dans l’église de hoves à prendre et lever sur une closure de
trois journ. gisante à huppelberge paroisse de hoves tenant au
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chemin du seigneur, à la ruelle de balinghe, au sr avocat decorte
et à josse maetens. Pierre de blandre est trépassé le 24 juillet
1725 et gertrud bosquillion le 26 avril 1719 ; pour les deux obits
sans vigiles on paye 20 pat. au pasteur et 10 au clerc.

— item pierre orins meunier de neuville sur un bonnier de
closure gisant au molineau seigneurie d’hannon tenant à mr

leclercq, au chemin, à jean courtois et à jacque cuvelier doit
annuellement huit livres de rente de nouvelle charge pour le curé
et clerc chanter deux obits tous les ans avec vigiles de trois leçons
pour les âmes de catharine orins, jean dubois et waudru de hut
avec deux saluts des trépassés fondé le 21 fév. 1739 pour les deux
obits six 1. et pour les deux saluts 2 1. selon que le dit pierre orins
a déclaré, à présent nicolas l’avoine de neufville pays la susdite
rente.

— item le curé reçoit de l’église de hoves 42 patars partie
de deux rentes laissée à l’église de hoves par mre gaspar gobbin
à charge de faire célébrer pour le repos de son ame deux obits
dans le mois d’août l’un avec vigiles de 9 leçons et petites com-
mendasses, et l’autre avec vigile de trois leçons comme appert par
deux actes reposantes au ferme de la cure l’un l’an 1691 le 4 xbre
et l’autre de l’an 1692 le 29 xbre.

— item martin clerbois de quaestraete doit huit livres huit
sols par an pour quatre obits deux pour anne clerens et deux pour
jean delloy à la rétribution de 20 pat. pour le curé et clerc pour
chaque obit, et le surplus sçavoir dix sols pour l’église pour quelle
rente il a rapporté son bien gisant à quaestraete jugement de
marcq comme appert par act passé le 30 juin 1755 reposant au
ferme de la cure.

— item pierre charle flasschoen sur un demi bonnier de terre
laborable gisant au champ de l’écluse paroisse de hoves tenant à
l’hôpital d’enghien, à françois culot, à adrien nachtergal et à...

doit cinq livres pour deux obits annuelles avec trois leçons
et le de profundis etc. à la fin de chacun des dits obits à chanter
dans l’église paroissiale de hoves l’un pour anne françois décédée
le 25 janvier et l’autre pour gille flasschoen décédé le 21 may à la
rétribution de 14 pat. pour le pasteur, de 7 pat. pour le clerc et
de 4 pat. pour l’église du dit hoves pour chacun des dits obits
comme appert par act reposant au ferme de la cure en date du 29
xbre 1742.

— item jacque philippe van derwalle doit treize pat. au curé
et clerc pour chanter l’obit annuel de joos clerbois et elizabet sco-
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quart au carême comme appert par lettres reposantes au ferme de
la loy du 7 fév. 1765.

— item les hoirs jean poulart sur un journel gisant sur le
champ du trau tenant à adrien dehout, à nicolas dubois, à philip-
pe decorte et à guiliaume breynart doivent cinq livres pour l’obit
annuel à célébrer dans l’église de hoves pour le repos de l’ame du
sr walgelghem vivant pasteur de hoves à la rétribution de dix pat.
pour le pasteur, 5 pour le clerc, 15 pour l’église et 25 pat. pour du
pain blanc à distribuer aux pauvres présens, comme appert par
act reposant au ferme de la cure en date du 1 juin 1742.

— item les hoirs jean blandre sur un manoir et héritage
avec deux maisons dessus contenant demi journel ou environ
gisant à hoves tenant à la rue du seigneur, aux hoirs joos desclin,
et de 2 côtés au sr marbais, doit 5 1. 4 s. par an laissé par le mre

gerard hubert berwaer curé de hoves à charge de célébrer deux
obits pour les âmes de ses parens, et après sa mort pour le repos
de son ame et de ses dits parens, lesquels obits seront annuelle
ment célébré dans l’église de hoves le 27 8bre jour de l’escheance
de la rente, l’un par le pasteur avec un nocturne et laudes à la
rétribution de 20 pat. pour le célébrant, et l’autre par le sr vicaire
avec un nocturne à la rétribution de douze pat. et au clerc douze
pat. pour les dits deux obits et huit pat. pour l’église pour pain,
vin, luminaire desdits deux obits comme appert par act reposant
au ferme de la cure en date du 27 8bre 1749.

— item antoine vincart doit seize livres par an pour quatre
obits annuels à célébrer dans l’église de hoves avec un nocturne
et laudes de trois mois en trois mois pour elizabeth derweduwez
son mari jean bap. duwelz, et leurs enfans ; le premier sera chan
té le 14 février, le 2e le 14 may, le 3e le 14 août et le 4e le 14 9bre,
lesquels obits sont hypothéqués sur 6 journ. ou environ de terre
gisans sur la coulture de la burlotte paroisse de hoves, tenante
à madame de seclefs, aux heritiers de Sr decorte de deux côtés,
et à jean joseph cuvelier. le pasteur 20 pat. pour chaque obit, le
clerc 10 pat. et l’église 2 florins par an, comme appert par act
passé le 14 9bre 1742 reposant au ferme de la cure.

— item le 18 xbre 1750 marie anne devalckener a prit de
nicolas deman en chef de sa femme un tiers de journ. tenant à la
place, aux biens de la cure, aux brouckmers et au dit deman en
arrentement prepetuel pour cinq livres de rente que la dite marie
a remboursé ; elle a fondé des dites cinq livres deux obits l’un
pour les confrères et consœurs de la confrairie de la S. trinité, et
l’autre pour le repos de son ame à la rétribution de 14 pat. pour
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le pasteur pour chaque obit avec un nocturne, 7 pour le clerc et
4 pat. pour l’église ; cette acte repose au ferme de la cure.

— item martin clerbois de quaestraete doit huit livres par an
pour l’obit de mre adrien van cortembosch à distribuer selon la
réduction du vicariat de cambray le 20 fév. 1756 au curé 40 pat.,
au clerc 20 pat. et à l’église 20 pat., qui ne fournira que 4 cierges,
on y chante tout l’office des morts avec les petites commendasses
et le dies irae etc. à la messe.

— item pierre joseph steenhaudt doit 15 pat. pour le curé
et clerc échéant au noël 1750 la première fois pour l’obit fondé
pour le repos des âmes jean brabant et de sa femme, qui doit être
chanté le mardy après la dédicacé de l’église de hoves.

— item bartholomé lebrun a fondé un obit pour lui et sa
femme à célébrer au mois de juillet hypothéqué sur la maison de
nicolas defour auparavant nicolas tondeur, sur la place de Steen-
kercke tenant à la veuve van hous à la rétribution de 20 pat. pour
le curé et le clerc.

— item les hoirs jacque delcroix doivent six livres tournois
par an pour deux obits à faire tous les ans dans l’église de hoves
tant pour le repos de l’ame du dit delcroix, de celle de marie cu-
velier, son épouse, de ses parens, que de ses amis trépassés à la
rétribution du 16 pat. pour le curé, 8 pour le clerc et six pat. pour
l’église pour pain, vin et luminaire pour chacun obit comme
appert par act passé le 15 juillet 1743 reposant au ferme de la
cure.

— item les hoirs jean derweduwé doivent sept livres par an
sur un bonnier de terre gisant à hoves tenant au bois du trau, aux
biens de la cense du thierne et aux rues du seigneur de deux côtés
pour deux obits l’un pour jean derweduwe trépassé le 12 juin 1751
et l’autre pour catharine duwelz son épouse décédée le 31 de l’an
1750 à décharger au jour avec un nocturne et laudes à la rétribu
tion pour le pasteur de 2 1., au clerc 1 1. et dix sols pour l’église
pour chaque obit comme appert par act passé devant les francqs
alloëtiers en date du 26 de l’an 1750 reposant au ferme de la cure.

— item adrien joseph blondeau sur un journel de pré gisant
à hoves tenant de deux côtés aux hoirs jean canon, aux hoirs
engelbert franeau et à adrien huylenbrouck, doit sept livres par
an pour deux obits, l’un pour adrien joseph blondeau et ses
parens, l’autre pour jeanne joseph clerens et ses parens avec un
nocturne et laudes à la rétribution de 2 1. pour le pasteur, 1 1. pour
le clerc et dix sols pour l’église pour chaque obit comme appert
par act passé le 20 juillet 1759 reposant au ferme de la cure.
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— item jean martin deblandre de hoves doit 2 1.2 s. par an
sur sa maison et héritage tenant à mr marbais, dont le pasteur a
dix pat. pour chanter l’obit de maurice bosquillion, le clerc 5 pat.
et le rest doit être emploié pour acheter des pains blancs pour les
pauvres pour être distribué après le dit obit comme appert par
act passé le 3 mars 1759 reposant au ferme de la cure.

— item thomas l’escreve du graty doit huit livres par an sur
sa maison et héritage en grandeur de six journ. gisant à hoves
tenant à la rue du seigneur, aux hoirs lue devel, aux biens de la
cense delmotte et aux hoirs nicolas eugene peret, desquels le pas
teur aura 14 pat., le vicaire assistant 4 pat., le clerc 7 pat. et 25
pat. pour le pain blanc à distribuer aux pauvres qui viendront à
l’obit de mre jean desmet en son tems pasteur de hoves, et trent
pat. pour l’église pour pain, vin et luminaire du dit obit comme
appert par act reposant au ferme de la cure en date du 8 may
1753.

— item antoine van derwalle doit quinze pat. au curé et
clerc pour l’obit jerome eliart qui doit être chanté le 15 mars
hypothéqué sur le biens antoine maetens auparavant eliart nom
mément sur six journ. tenant au chemin du graty à hoves, à la
cense de mauldre, à mr mayeurbois et à papleu d’enghien.

— item nicolas herremans d’enghien doit six livres par an
sur un tiers de bonnier gisant au petit rasoir à hoves tenant à jean
bap. fontaine de deux côtés, au comte tiremont et à guiliaume lan-
ghendries pour les obits de martin bacq, françoise porée, pierre
viseur et simon duwelz à la rétribution de dix pat. pour le curé et
5 pat. pour le clerc pour chaque obit.

— noté qu’une grande partie de ces fondations ont été rem
boursées et que j’ai seulement marqué la date de l’act du remploit
des dites fondations.

2°. Déclaration des biens, rentes et revenues appartenants
à la chapelle de nôtre Dame dans l’église de hoves annexée

à perpétuité à la cure d’hoves à charge de célébrer
trois messes par semaine.

14. Une pâture d’un journel ou environ proche de la place
de hoves tenante à guiliaume langhendries, aux brouckmers, à
jean martin cuvelier et à une ruelle allante de la place aux brouck
mers (1).

(1) Emplacement de la vieille cure disparue et de son jardin.
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15. item un pré contenant un tiers de bonnier ou environ
gisant aux prés de la folie paroisse de hoves tenant à la ruelle,
qui passe au travers des prés de la folie, au ruisseau, à nachtergal
et à françois mertens, chargée d’un liard ann. à mr marbais.

16. item un bonnier de terre labourable gisant sur le grand
rasoir paroisse de hoves tenant aux hoirs paul marsille, aux hoirs
philippe flasschoen , aux pauvres et église de hoves et à n. debo-
que.

17. item un bonnier de terre gisant sur la coulture du mou
lin de hoves tenant à la ruelle venant de mayeurbois à hoves, et le
sentier passe parmi, à mr de mayeurbois et à jean martin cuvelier.

18. — a) item un demi bonnier de terre gisant à volzeele
sur le sampart tenant de deux côtés au bien de l’abbaye de forest
et de deux côtés aux pauvres de vollezeele.

— b) item un journel au dit vollezeele gisant sur le grys-
broeck tenant aux pauvres de vollezeele de deux côtés et aux pau
vres d’enghien.

— c) item un journel au dit vollezeele gisant sur le bekenvelt
tenant à nicolas decoster, à adrien luyck, à martin van derbeecken
et au bien de l’église de vollezeele.

19. — a) item six bonniers de terre ou environ à bierghes,
sçavoir trois journ. sur la coulture du franne tenant à jacque mai-
sort, au seigneur de bierghes et à henry van coulart.

— b) item un bonnier sur la coulture du sart tenant à la rue
du seigneur, au seigneur de bierghes de quatre côtés et à thomas
paternotre. .

— c) item deux bonniers sur la coulture du sart tenant au
seigneur de bierghes de deux côtés, aux hoirs sr husman, à la rue
du seigneur et à thomas paternotre.

— d) item un bonnier sur la coulture du cantalieu tenant à la
rue du seigneur, aux de bierghes, aux pauvres de bierghes et
au sr gazia.

— e) item un demi bonnier sur la coulture du cantalieu, te
nant au seigneur de bierghes de deux côtés, à l’église de wysbecq
et au cantalieu.

— f) item trois journ. sur la coulture du grand foucart tenant
au seigneur de bierghes de deux côtés, au sr gazia, et aux hoirs
charle clement fievez.

20. item pierre notaert sur sa maison proche de l’église
d’herffelinge tenant à la ruelle, à la cure d’herffelinghe, à la cha-
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pellerie et aux hoirs arnold peeterbrouck, doit vingt cinq patars
de rente non franche.

21. — a) item charle notaert sur sa maison sur la place
tenant à la place d’herffelinghe, à la cure et à pierre notaert, doit
dix patars de rente non franche.

— b) item une rente de 31 sols 6 d. pour plusieurs anciens
obits due par les communs pauvres de hoves (1).

— c) item 6 sols de rente sur la maison appellée de bonté
gisante à mayeurbois tenante à la chaussée brunhaudt, à l’heri-
tage martin demaeckt et à martin breynart.

— d) item engelbert van vrecken, guiliaume van bosche en
déchargé de jean demiddelere, pierre dequicq et josse vyfvermans
demeurant à windick proche de ninove en flandre doivent par in
divis une rente de trois écus de flandre de vingt quatre patars la
pierre (! =  la pièce) faisant à tournois 7 I. 4 sols, desquels le dit
engelbert paye 70 sols sur sa maison et héritage où il demeure
au coin de la rue allant de vollezeele au dit windicq, et tenant au
dessuave de volzeele, qui est haynau, à la rue allant et c. (?) au
dit windick, et aux prés appellés stuymeersch, et aux prés de vi-
coine 24 sols pierre dequicq et joos vyfvermans le rest faisant
ensemble 7 1. 4 sols.

tous les articles spécifiés çy dessus se payent exactement
excepté les trois derniers.

ainsi déclaré et certifié dans notre assemblée du 14 may 1765.

(ss.) g. h. berwaer curé de hoves (2)

A. Vincart
1765

Thomas L’escreve

Jean L. Ladeuze
Henry Crohien

Laurent De Croes
Laurent Dubois. (3)

(1) Ces trois articles b), c) et d) sont repris de la déclaration de
Martin Demeuldre de 1603 avec de petites variantes sans importance. Ils le
sont pour la forme puisque les rentes n’étaient plus honorées.

(2) Le curé Berwaer ne fait pas mention de la chapelle de St-Nicolas.
(3) Ces signatures sont authentiques.
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6.

Extrait du testament, du 1er janvier 1761,
de G.-H. Berwaer, curé de Hoves,

concernant le tiers d’un journel loué
par bail emphytéotique. (1)

Extrait.......
4* article.

Comme j’ai un tiers de journel, juste moitié de l’héritage de
Nicolas Deman, depuis le haut jusqu’en bas, tenant à la place de
Hoves, aux brouckmeers, au bien de la cure et au dit Deman en
emphiteuse pour nonante neuf ans comme appert par act passé
pardevant Antoine Vinvart, Adrien-Joseph Lety et M. Paternostre,
homme de fiefs d’Hainaut le 3 mars 1751 du dit Nicolas Deman.

Je laisse le dit tiers de journel avec les méliorations que j’y
ai fait à mon successeur, pasteur d’Hoves pour ses charges le
priant qu’il ait les mêmes attentions pour son successeur que moi
pour lui.

En cas que mon successeur ne veut pas accepter le dit tiers
de journels avec ses charges et contre son util et liberté, les héri
tiers de Nicolas Deman et de Jeanne de Valkeneer pourront le
reprendre avec les mêmes charges.

Ceci est conforme à son original, ce que j ’atteste ce 14 juil
let 1771.

G.-H. Berwaer,
chanoine de la Cathédrale de Namur.

(1) Englobé dans le jardin de la cure et devenu propriété de la com
mune, cet agrandissement est encore chargé de nos jours d’une rente de
4 frs. 54 cms. due par le pasteur de Hoves. Cfr. : Histoire de Hoves,
A. C. A. E., t. XIII p. 186 (70).
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7.

Etat de la paroisse en 1716.

10. Hoves.

Sti Mauritii et Sociorum.
Collator : Abbas Sti Dioniosii in Broqueroya.

Domznz/s temporalis primarius : Dux d’Arembergh.
Communicantes : 707.

Pastor a concursu 1716 : Joannes De Smet ex herinnes aetatis 30.
Valor curae : Decimae et 3 bonaria terrae.
Capellanus non approbatus est Philippus lefevre aetatis 64

cujus alimentationi subministrat beneficium Stae Crucis et sup
plementum 60 floren. a parochiaenae.

Capellania Stae Crucis : Collabores : parentes fundatoris
cujus intentio fuit ut semper conferretur Capellano loci ; onus
missae diebus veneriae : valor 36 florins.

Capellania Castralis du Gratty : Collator vicecomes de Looz,
onus 3 miss, in hebdoznada. Valor 140 fl. ex decimis et 23 flor.
ex censibus : possessor dicitur esse Jöannes-Jacobus Gossart,
capellanus in Ecclesia collegiata sonegiensi (1).

(1) Bibliothèque du Séminaire de Tournai. Codex 115. Etat du dio
cèse de Cambrai en 1716. Cfr. : A. C. A. E., t. XIII, p. 182 (66).
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8.

Déclaration des biens de la cure de Hoves,
faite le 3 avril 1787, par J.-Fr. Vanderhoudelinghen. (1)

Hoves 3/4/1787
Pays-Bas Autrichien

Diocèse de Cambray. District de hall. Province de hainaut.

7°. La Cure de hoves.

Les biens et autres revenus de la ditte cure
sont comme s’en suit :

1) Une maison pastorale avec un jardin et
enclos contenant en tout un journel et demi ou
environ, chargée de 2 chapons, 30 sols annuel
lement en argent, les XXe8 à déduire et un me
tteur catel à la mort du curé, due à Son Altesse
le duc d’Aremberg.

2) Toute la grosse disme, ainsi que la disme
de lin sur le canton nommé la bourlotte, remises
en bail, et en rendant la somme de 550 florins
argent courant de brabant par an.

3) Item, toute la grosse disme, ainsi que la
disme de lin sur le canton dit Longprets, remise
en bail, et en rendant présentement la somme de
250 florins par an en argent courant de brabant,
et livrer un muid de soucouron.

4) Item, toute la grosse disme, ainsi que la
disme du lin sur 20 bonniers ou environ, hors
la disme ditte des Escrolliers tenante au susdit
canton de la Bourlotte, dont la moitié de ces 20
bonniers est située sur le village de Petit-
Enghien, ou la 9e jarbe de la grosse disme

250 0 0

(1) A. G. R., Chambre des Comptes, n° 46858. Cfr. : A. C. A. E., His
toire de Hoves-Graty, t. XIII, p. 189 (73).
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appartient à la cure dudit petit Enghien. et le
tiers de la disme du lin. Cette partie de disme est
levée par le sieur curé, et peut valoir pour les
années communes cent florins argent courant de
Brabant par an

5) Item, la disme de lin et semailles seule
ment sur le canton nommé le canton de la bonne
haye ; item le canton nommé le canton de la
boscanne, au hameau de Graty, rapportant pour
les années communes 30 florins argent courant
de Brabant par an

Toutes les dismes ci-dessus sont amplement
et au long spécifiées dans l’acte d’échange fait
entre l’Abbaye de Saint-Denis, feu le sieur et
maître Jean Desmet curé de Hoves, et feu le
sieur et maître Pierre Michau, chapelain castrai,
de Graty, le 7 juillet 1731 avec une addition du
25 septembre 1733 et du 9 juillet 1733, lesquels
actes reposent dans l’Abbaye de Saint-Denis, au
ferme de la cure de Hoves et à Cambray, où le
tout a été agréé, approuvé et confirmé à perpé
tuité par Mgr. l’Archevêque le 10 xbre 1733.

6) Item, le tiers de la minue disme à lever
parmi toute la paroisse, scavoir des agneaux,
cochons, polets, oisons, canards et dindons.

Item, le tiers de la disme des bois que doi
vent les fonds nouvellement plantés, et spécifiés
dans le Cartulaire. Cet article pris par les années
communes de dix, peut rapporter par an 15 flo
rins argent de Brabant

7) Item, le curé est en droit et en posses
sion de lever la disme qu’on dit noval, les 3 pre
mières années parmi toute la paroisse, ce qui
peut rapporter 10 florins et 10 patars par an

8) Item, appartient à la cure de hoves un
demi bonnier gisant à hoves sur la coulture du
petit rasoire, mesure de 20 pieds à la verge, loué
au prix de 10 florins par an argent de brabant

9) Item, un journel de terre gisant à hoves
sur la coulture de ulbecq, loué par passement
avec les biens de l’Eglise, dont elle fait partie,

100 0 0

900 0 0

30 0 0

15 0 0

10 10 0

10 0 0
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5 florins, 6 patars et 2 liards, mesure de 20 pieds
à la verge. Item, un demi bonnier ou environ de
19 pieds à la verge, gisant à Vollezelles sur le
bouvecauter, loué au prix de 11 florins par an.
Ces 3 journels de terre ont été donné par les
anciens seigneurs de hoves pour chanter Vantien
ne de la Vierge les dimanches au salut, dont le
clerc à un tiers du rendage, et ainsi ici le curé a
10 florins 17 patars et 2 liards par an 10 17 2

10) Item, finalement Josse Decorte sur sa
maison et héritage et 5 journels de terre gisant
à la bonne haye paroisse de hoves doit une rente

976 7 2

de 2 florins 3 patars et 2 liards __ 2_ 3 2
Somme totale des biens de cure

978 fl. 11 pat. 0

2°. Le casuel.

Tout le casuel de la cure de hoves sicomme
droits de étole, offrande, baptêmes, morts et
mariages, le tout ensemble calculé par les dix
années communes, fait la somme de deux cent

978 11 0

cinquante florins par an :
250 fl. ... 0 ... 0

250 0 0

3°. L’obituaire.

Rentes dues à la cure de hoves à charge
de chanter les anniversaires et autres messes,

spécifiées par article.

1) Philippe Joseph le mort sur sa maison et
héritage gisant au Graty par. de hoves en gran
deur de 2 bonn. doit par an une rente de
54 livres, dont le capital est de 600 florins argent
fort, à la charge de chanter 25 messes du Véné
rable, qui se doivent chanter les jeudi, avec la
collecte « Deus qui inter apostolicos Sacerdotes
etc... » et dire le De profundis après la messe
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pour le fondateur, à la rétribution de 12 pat.
pour le curé et 6 pat. au clercq de chaque mes
se ; item à charge de chanter 3 obits et 3 messes
de requiem par le vicaire, le 1er jour pour les
confrères et consœurs de la Sainte Trinité, le
2e pour M. Lambert de Jeneffe en sa vie curé
et le 3e pour Martin Bracquenier, à la rétribution
de 30 patars au curé pour les 3 obits, 30 pat. au
vicaire pour les 3 messes de requiem, et 30 pat.
pour les 3 obits et les 3 messes de requiem (sic.)
ici 16 florins et 10 patars au curé par an

2) Jean-Antoine Lermineau sur la maison
nommée la Vielle Clergerie, doit par an une ren
te de 24 livres, à charge de chanter 2 anniversai
res avec vigiles à 9 leçons, laudes et commen-
dasses, pour lesquels obits cette maison a été
donnée, l’un pour Messire Charles Dandelot,
vicomte de Looz, et l’autre pour Madame Jeanne
Debourgogne, desquels obits le curé a 4 florins,
le vicaire un florin pour revêtir, le clerq deux
florins, trois florins aux sonneurs et deux florins
pour les luminaires à l’autel et à la tombe

3) La communauté doit une rente annuelle
de 12 livres et 10 sols, hypothéquée sur les
brouckmeers, à charge de chanter deux anniver
saires avec un nocturne et laudes, l’un pour Mes
sire Jean Dandelot, et l’autre pour Ma Dame
Anne D’hennin des quels le curé a deux florins,
le vicaire dix patars pour revêtir, le clercq un
florin, les sonneurs 30 pat. et 25 patars pour les
luminaires à l’autel et à la tombe

4) Les hoirs de Jean-Bte Beublet sur leur
maison et héritage gisant à Ulbecq, paroisse de
hoves, doivent par an une rente non franche de
six livres, à charge de chanter deux obits avec
un nocturne et laudes, l’un pour Monsieur Phi
lippe Demeulener, et l’autre pour M,le Marie
flament, des quels le curé a un florin 14 patars
et le clercq 17 patars

5) Livin Vincart doit une rente annuelle de
10 pat. et 3 raziers de seigle convertit en pain,
à charge de chanter un. obit pour Henri de La

16 10 0

4 0 0

2 0 0

1 14 0
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Chaussée, à la rétribution de 7 patars au curé,
3 pat. au clercq et ledit pain se distribue après
la messe aux pauvres.

6) Les hoirs de Pierre Duwelz sur 5 journ.
de terre gisant à Hoves sur le Waterloo, doivent
par an une rente de 3 livres, au Denier 25 argent
fort, à charge de chanter un obit avec nocturne
pour Barbe Biselinckx et ses parens, duquel le
curé a 15 patars, le clercq 7 p. et 8 pat. pour
pain, vin et luminaires.

7) Guillaume Demeester sur sa maison et
herit. gisant à hoves, doit par an une rente de
2 livres et 2 sols, à charge de chanter un obit
avec nocturne pour Josse Bourleau et sa femme,
duquel le curé a 12 pat., le clercq 6 et l’église 3

8) Joseph Regnier sur un demi bonnier de
prairie gis. à pierrelensborre, jugt. de Marck,
doit par an une rente de 2 livres 6 sols, au denier
20 argent fort, à charge de chanter un obit avec
un nocturne pour Antoine Bocquet, duquel le
curé a 14 p., le clercq 7 et l’égl. 4

9) Nicolas Derniest, sur une closure d’un
journel gisant sur la Bourlotte paroisse, doit par
>an une rente de 2 livres et 10 sols, à charge de
chanter un obit avec un nocturne pour Jean Bas-
secourt, duquel le curé a 14 pat., le clercq 7 et
l’Eglise 4

10) J. Bte L’avoine sur un bon. de terre
gisant au Moulineau par. de Neufvilles, sgrie
d’Hannon, doit par an une rente de huit livres,
au denier 24 argent fort, à charge de chanter
deux obits avec un nocturne et 2 saluts pour le
repos des âmes de Catherine Orinx, Josse Du
bois et Waudru de Hut, desquels le curé a 2 flor.
11 pat. et 1 liard, le vicaire 3 pat., le clercq 25
pat. et 3 liards

Total

7 0

0

0

0

0

2
29

15 0

12 0

14 0

14 0

1 L _ 1
17 1
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11) Guillaume Brynart, sur un journel de
terre gisant au Champ du trau par. de hoves,
doit par an une rente de 5 livres au denier 20
argent fort, à charge de chanter un obit pour
Mons. Louis Vanwagelgem, en sa vie curé de
hoves, duquel le curé a 10 pat., le clercq 5, l’Egli-
se 15 et 20 pat. de pain blanc aux pauvres

12) Paul Canon sur 6 journels gisant à
Hoves, sur la Bourlotte, doit par an une rente
de 16 livres, au denier 30 argent fort, à charge
de chanter 4 obits avec un nocturne et laudes
de 3 mois en 3 mois pour le repos des âmes de
Jean-Bapte Duwelz, sa femme et ses enfans,
desquels le curé a 4 flor., le clercq 2 et l’Eglise
2 florins

13) La veuve de Michel Delcroix sur un
1/2 bonnier de terre gisant à Hoves, doit par an
une rente de 6 livres, au denier 20 argent fort, à
charge de chanter 2 obits avec un nocturne pour
le repos des âmes de Jacques Delcroix, sa fem
me et leurs enfans, desquels le curé a 32 pat.,
le clercq 16 et l’Eglise 12

14) Laurent Deweduwé sur un bon. de terre
gisant à Hoves, doit par an une rente de 7 livres,
au denier 36 argent fort, à charge de chanter 2
obits avec un nocturne et laudes, l’un pour Jean
Derwéduwé et l’autre pour Catherine Duwelz, sa
femme, desquels le curé a 2 florins, le clercq 1 et
l’église 10 patars.

15) Les héritiers d’Adrien-Joseph Blondeau,
sur un journel de prez gisant à Hoves, doivent
par an une rente de 7 livres au denier 35 argent
fort, à charge de chanter 2 obits avec un noc
turne et laudes, l’un pour Adrien-Joseph Blon
deau et l’autre pour Jenne Clerens, desquels le
curé à 2 florins, le clercq 1 et l’Eglise 10 p.

16) Jean-Martin Deblander, sur son hérita
ge avec 2 maisons gisant à Hoves, doit 2 rentes,
une de 5 livres 4 sols au capital de 65 florins
argent fort à charge de 2 obits, l’un avec noc-

0 10 0

4 0 0

1 12 0

2 0 0

2 0 0
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turne et laudes à chanter par le curé, et l’autre
avec un nocturne par le vicaire dont le curé a
20 pat., le vicaire 12, le clercq 12 et l’Eglise
8 pat.

L’autre de 2 livres 2 sols pour l’obit de
Maurice Bosquillon, duquel le curé a 10 pat., le
clercq 5 et 6 pat. de pain blan aux pauvres.

Nouveau total

17) Antoine Vanderwalle sur 6 journ. de t.
gisant à Hoves, doit par an une rente de 15 pat.
à charge de chanter un obit pour Jérôme Eliart,
duquel le curé a 10 pat. et le clercq 5

18) Les hoirs de Nicolas Herremans sur 1/3
de bon. de terre gisant à Hoves sur le petit
rasoire, doit par an une rente de 6 livres à char
ge de chanter 4 obits, le 1er pour Martin Bacq,
le 2e pour François Porez, le 3e pour Pierre
Viseur et le 4e pour Simon Duwelz, desquels le
curé a 2 florins et le clercq 1

19) Les hoirs de Nicolas Deman sur le 1/3
d’un journ. gisant près de la place de Hoves,
doivent par an une rente de 5 livres au capital
de 64 florins 3 pat. 1 liard à charge de chanter
2 obits avec un nocturne, l’un pour Marie-Anne
De Valckeneer, et l'autre pour confrères et con
sœurs de la T. S. Trinité, desquels le curé a 28
pat., le clercq 14 et l’Eglise 8

20) Les communs pauvres doivent par an
une rente de 22 livres et 6 deniers, et 1’Eglise de
Hoves doit une rente annuelle 32 livres et 19 sols
à charge de chanter annuellement 30 anniv. pour
diverses personnes, desquels le curé a 14 florins
5 pat., le vicaire 1 florin et le clercq y compris
l’escurage (1) 11 florins et 10 patars.

21) Jacques-Philippe Vanderwalle sur sa
maison et héritage gisant à Hoves, doit par an
une rente de 13 patars à charge de chanter un

__ 1_ 10 0
41 9 0

0 10 0

2 0 0

1 8 0

14 5 0

(1) Escurage : la charge propre au sacristain, du latin « curare »
prendre soin.
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obit pour Josse Clerbois et sa f., duquel le curé a
8 pat. 3 liards et le clercq 4 pat 1 liard.

22) Thomas-Joseph Steenhaudt sur un
journ. de terre ou environ gisant à Hoves, doit
par an une rente de 15 pat. à charge de chanter
un obit pour Jean de Brabant et sa femme, du
quel le curé a 10 pat. et le clercq 5

23) Jean Canon sur un 1/2 bon. gisant à
la Bourlotte, par. de Hoves, doit par an une
rente de 2 livres 1 sol et 6 den. à charge de
chanter un obit avec un nocturne pour Bartho-
lomé Lebrun, duquel le curé a 12 pat, le clercq 6
et l’Eglise le reste.

Nouveau total
24) Denis de Houx, sur sa maison et hér.

gisant à Neufvilles, doit par an une rente de 8
livres, au denier 25 argent fort à charge de chan
ter un obit avec nocturne et laudes pour Mons.
Jean Desmet, en sa vie curé de Hoves, duquel le
curé a 14 pat., le vie. 4 pat. pour revêtir, le clercq
7 pat., l’Eglise 30 et 25 pat. de pain blan aux
pauvres. (1)

25) Jean-Martin Rennard, sur sa m. et h.
gisant à Thoricourt, doit par an une rente de
4 livres 12 sols 6 den. d’un capital de 132 livres
7 sols à charge de chanter un obit avec un noc
turne et laudes pour les confrères et consœurs
du Rosaire, duquel le curé a 30 et 1 pat., le
clercq 15 pat. 1 liard.

26) Jacques Loquet sur sa m. et h. d’un
demi bonn. gisant à Lombize, doit par an une
rente de 13 livres 4 sols d’un capital de 376
livres 1 sols 6 den. argent courant à charge de
chanter 2 obits avec un nocturne et laudes pour
M ' Philippe Lefevre, item 1 obit pour Marie-
Marguerite Manfroy, et un pour Martin Van-
derwalle et sa f., desquels le curé a 3 florins 4

0 8 3

0 10 0

0 12
61 3

0
0

1 11 0

(1) Rien en marge. La rente était-elle perdue ?
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patars, le vie. 10 pat. pour revêtir les obits de
Mr Lefevre, le clercq 32 pat. et l’Eglise 26 pat.

27) Charles-François Belloc, sur sa maison
et hér. gisant à Marck, doit par an une rente de
5 livres au denier 30 argent courant, à charge
de chanter 2 obits avec un nocturne, l’un pour
Gille Flaschoen et l’autre pour Anne François sa
f., desquels le curé a 28 pat., le clercq 14 et
l’Eglise 8 p.

28) Henri Crohain sur un 1/2 bonn. de fief
gisant à Hoves, doit par an une rente de 18 livres
pour un anniversaire avec vigiles à 9 leçons
laudes et commendasses, et une messe de re
quiem chantée par le vie. pour le repos des âmes
de M' Bonaventure Marbais et Madame Marie-
Thérèse Defacq, duquel le curé a 3 florins, le vie.
25 pat., le clercq 35 pat., 30 patars pour les
luminaires à l’autel et à la tombe, et 30 pat. pour
les sonneurs.

29) Les hoirs de Jean-Jos. Cuvelier sur un
j. de t. gisant à Hoves sur la Bourlotte, doivent
par an une rente de 6 livres au den. 36 arg. fort
à charge de chanter 2 obits avec un nocturne,
l’un pour Jean-Jos. Cuvelier et l’autre pour
Jenne-Jos. Cuvelier, desquels le curé a 32 pat.,
le clercq 16 et l’Eglise 12

30) Nicolas-Philippe Chevalier sur 5 bonn.
de t. et prez gisant au Oraty par. de Hoves, doit
par an une rente de 18 livres d’un capital de 510
livres à charge de chanter 2 obits avec vigiles
à 9 leç. laudes et commendasses, l’un pour Mes-
sire Jean-Franç. Dandelot et l’autre pour Mada
me Marie-Thérèse Delicq, desquels le curé a 8
livres, le vie. 2 1. pour revêtir, le clercq 4 1. et
4 1. pour le luminaire et à la tombe

31) Jean-Martin Roosens sur sa m. et hér.
gisant à Bassilly, doit par an une rente de 4 li
vres au denier 25 argent fort, à charge de chan
ter un anniversaire pour Monsieur Nicolas-
Joseph Derwéduwé, curé d’Enghien, avec un
nocturne et laudes duquel le curé a 2 livres, le

3 4 0

1 8 0

3 0 0

1 12 0

4 0 0
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vie. pour revêtir 7 patars, le clercq 8 pat. et
l’Eglise 5 pat.

32) Josse Decorte sur sa m. et h. et 5 journ.
de t. gisant à la Bonne Haye, par. de Hoves, doit
par an une rente de 4 livres au denier 30 argent
courant, à charge de chanter 2 obits, l’un pour
Philippe Flaschoen, et l’autre pour Anne
Huwaert, tous deux avec un nocturne, dequel le
curé a 24 pat, le clercq 12 et l’Eglise 4

33) Les hoirs d’Adrien-Joseph Brichart,
Bourgeois de Nivelles, sur une m. et h. gisant à
Mignault, doit par an une rente de 15 livres et
3 sols, à charge de chanter 6 obits scavoir un
obit pour Monsieur Adrien Cortenbosch en sa
vie curé de Hoves avec vigiles à 9 leçons et lau
des, deux obits pour Jean Delloy, deux obits
pour Anne Clerens et un obit pour Jean Orinx et
sa f., desquels le curé a 8 livres 4 s. 6 deniers, le
vie. 7 pat. et 3 liards, le clercq 14 1. 2 sols 6 den.
et l’Eglise 2 1. et 1 sol.

Somme totale qui revient au Curé
de l’obituaire de Hoves

82 florins 18 patars 1 liard

***

1) Somme totale provenant des biens de cure
de Hoves

2) Somme totale provenant des biens de la Cha
pellenie de N.-Dame annexée à perpé
tuité à laditte cure

3) Somme totale provenant des droits d’étole
4) Somme totale provenant de l’obituaire

Somme totale des revenus de la Cure de Hoves

1 0 0

1 4 0

4 2 1

82 18 1

978 11 0

104
250
82

1415

10 0
0 0

18 1
19 1
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Je soussigné, curé de Hoves, affirme que ma présente décla
ration est vraie et exacte dans tous ses points et articles, que je
l’ai rédigée avec l’obéissance et fidélité que je dois à l’Empereur
mon Souverain (1), je m’offre de la justifier au besoin sur les
titres et documens que je suis en état de produire. En foy de quoi
j’ai signé de ma main la présente affirmation et y a apposé mon
cachet à Hoves le 3e jour du mois d’avril 1787.

J.-F. Vanderhoudelinghen

Curé d’Hoves doien du district de Hall.
Cachet de cire rouge,

informe et illisible.

(1) Formule stéréotypée, imposée au déclarant par l’administration
de Joseph II, qui n’exprime peut-être pas les sentiments intimes du doyen
de Hal envers ce souverain. Cfr., A. C. A. E., Histoire de Hoves-Graty,
t. XIII, p. 188 (72).
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9.

Déclaration des biens de la chapellenie
de Notre-Dame à Hoves, faite le 6 avril 1786,

par J.-Fr. Vanderhoudelinghen. (1)

Biens appartenants à la Chapellenie de Notre-Dame
dans l’Eglise paroissiale d’hoves,

annexée à perpétuité à la cure dudit hoves, à la charge
et obligation de célébrer trois messes par semaine.

(1) A. G. R., Chambre des comptes, n° 46.858.

1°. a) Une pasture d’un demi journel ou c C
a
O «

environ gisant à hoves près de la place, tenant IoI £ □
à Guillaume Langhendries, à son altesse le Duc
d’Arembergh et à Arnold Cuvelier.

b) Item un bonnier de terre gisant à hoves
sur le grand rasoire, tenant à Guillaume Lan
ghendries, aux hoirs de Philippe Flaschoen, aux
biens des pauvres d’hoves et aux biens de l’Egli
se d’hoves, mesure de 20 pieds à la verge. Ces
2 parties louées au prix de 25 florins par an
cour, de Bt. 25 0 0

2°. Item une prairie de la grandeur d’un
tiers d’un bonnier ou environ, même mesure que
dessus, gisant à hoves au préz de la folie, tenant
à la ruelle qui passe au travers desdits prez de
la folie, au ruisseau, aux hoirs d’Adrien Nach-
tergael et à Pierre Mertens, chargée de 3 deniers
par an vers son altesse le Duc d’Arembergh,
louée au prix de 10 florins 10 patars par an.
arg. c. de Bt. 10 10 0

3°. Item un bonnier de terre gisant à hoves
sur la coulture du moulin, tenant à la ruelle ve
nant de mayeurbois à hoves le sentier y traver
sant, au seigneur de mairebois de deux côtés, à
Charles-Louis Sergeant et à Arnold Cuvelier,
mesure de 20 pieds à la verge, loué au prix de
24 florins par an arg. de Bt. 24 0 0
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4°. Item un bonnier de terre en trois pièces,
gisant à Vollezelles, mesure de 19 pieds à la ver
ge, scavoir : un demi bonnier sur le Lampart,
tenant de deux côtés aux biens de l’Abbaye du
forest, et de deux côtés aux biens des pauvres
de Vollezelle. Un journel sur le bekentveld, te
nant à Nicolas Decoster, à Adrien Leuckx, à
Martin Vanderbeken et aux biens de l’Eglise de
Vollezelles. Item un journel sur le grysbroeck,
tenant aux biens des pauvres de Vollezelles de
deux côtés, et aux biens des pauvres d’Enghien,
loué au prix de 23 florins par an.

5°. Item. Six bonniers de terre en différen
tes pièces gisant à Bierghes, scavoir : 3 journels
sur la coulture du franne, tenant à Jacques May-
sart, au seigneur de Bierghes et à Henri Cou-
lart. Un bonnier sur la coulture du Sart, tenant
au seigneur de Bierghes, au chemin et à Thomas
Paternostre. Item 2 bonniers sur la ditte coul
ture du Sart, tenant au seigneur de Bierghes,
aux hoirs de M1 Husmans, au chemin et à tho-
mas paternostre. Item un bonnier sur le canta-
lieu, tenant au chemin, au seigneur de Bierghes,
aux biens des pauvres de Bierghes et au sieur
Qazia. Item un demi bonnier sur le dit Canta-
lieu, tenant au seigneur de Bierghes de deux
côtés, aux biens de l’Eglise de Wysbecq et au
Cantalieu. Item finalement 3 journels sur le
grand foucart tenant au seigneur de Bierghes de
deux côtés, au sieur Gazia et aux hoirs de
Charles-Clement Fievetz. Toutes ces parties
ensemble louées au prix de 100 florins par an
en arg. et de Brab. La mesure est de ... pieds à
la verge

Somme totale de la Chapellenie de N.
Dame dans l’Eglise d’hoves, cent 82 florins
La charge de 156 messes, que le curé doit faire
célébrer déduite l’honoraire de chaque messe
pris à raison de 10 patars, reste au curé la som
me de cent quatre fl. et 10 p.

104 florins 10 patars 0.

23

100

182

104

0 0

0 0

10 0

10 0
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10.

Bail des dîmes de la Bourlotte, du 13 juillet 1795. (1)

Le treize du mois de juillet mille sept cent quatre vingt quin
ze pardevant les féodaux de hainaut et cour a Mons soussignés,
est comparue personnellement Marie-anne Desmet veuve de
Michel Delcroix fermiere d’hoves, la quelle connoit d’avoir prise
pour la présente année a louage du Sieur Vanderhoudelinghen
curé d’hoves toute la grosse dime du Canton de la Bourlotte, et
aussi la dime de Lin et Semaille de la maniéré et ainsi qu’elle et
autres l’ont occupé ci-devant pour en rendre et payer a la Ste
André la somme de cinq cent cinquante florins argent de Brabant
courant, franq et coursable en ce pays, ainsi que livrer deux muids
ou douze Raziers du Soucourron mesure d’Enghien, et faire les
chariages des Bois et Charbons de terre que ledit curé aura
besoin a son usage, et sous les autres conditions plus amplement
exprimées dans les Beaux précédents, a condition aussi que ladite
fermiere aura le plus grand soin, et employera la plus grande
vigilance et exactitude de percevoir ladite dime sur le Canton
susnommé, et de faire calanger tous ceux qui la refuseront, ou
s’opposeront a ladite perception, et d’en faire rapport, ou en jus
tice il appartiendra, le plutôt possible; a tout quoi elle s’est obligé
de satisfaire sur l’obligation de sa personne et Biens meubles et
immeubles sur XX Ss tournois de peine et X Ss le crand renforcé,
et prêté Serment in forma en présence des féodaux soussignés
les memes jour, mois et an que dessus

jean joseph delcroix au nom de ma mere

J. Fr. Vanderhoudelinghen Curé d’hoves

J. A. Lermineau H. J. Vincart
1795

(1) Sous l’occupation française, ce bail reprend les termes des baux
antérieurs. Supprimées en Belgique par le décret du 16 thermidor an V
(3 août 1797), les dîmes y furent rétablies à la fin de 1799, mais disparu
rent définitivement avec le Concordat de 1801.

Archives de la Cure de Hoves. Cfr. : A. C. A. E., Histoire de Hoves,
t. X III, p. 192 (76).
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11.

Extraits du rapport de Mgr. Hirn,
au conseiller d’Etat Portalis,

sur la nouvelle organisation de son diocèse.

A Mons, le 3 thermidor an XI (1803). (1)

Mémoire sur l’état actuel des Eglises Paroissiales, succur
sales et oratoires publics existant dans le Département de Jem-
mape, suivi de la nouvelle circonscription de Diocèse de Tournay.

(sans date).
p. 42. Arrondissement de Mons,
« La Commune d’hoves est peuplée de 1358 habitants. L’égli

se paroissiale d’hoves, sous l’invocation de St-Maurice, est en bon
état à l’exception de quelques réparations peu considérables à y
faire. Elle est assez vaste pour la population si on conserve la
chapelle située au Graty.

La maison de cure est vendue depuis 4 ans. Le curé l’occupe
en payant les loyers à l’acquéreur, parce qu’il n’existe pas d’autre
localité convenable pour assigner un logement au curé.

Cette paroisse a toujours eu un vicaire qui jouissait d’une
maison à ce titre ; la maison fut vendue l’an 1798 v. s. et il
n’existe pas d’autre local pour lui assigner un logement ce qui
fait qu’il est obligé d’occuper la maison vendue et d’en payer le
loyer à l’acquéreur.

Chapelles, Il existe une chapelle sous l’invocation de la Ste
Croix à un gros quart de lieue et même vingt minutes de l’Eglise
par. où on célèbre souvent les Sts mistères.

Sa conservation est essentielle pour l’utilité des hts. de
divers hameaux qui en sont a portée parmi lesquels les enfants,
vieillards et infirmes ont la facilité d’entendre la messe dans les
mauvais temps principalement en hiver ou les mauvais chemins
sont impraticables. En outre elle est aussi très utile à cause des
indulgences qui y sont attachées par Mgr. Vanderburch, arche
vêque de Cambray.

(1) A. E. Mons, Fonds Régime français, n° 394, pp. 41, 42 et 50.
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Cette paroisse a plusieurs éloignements, scavoir :
1° le hameau dit Graty
2° plusieurs petits hameaux ou plutôt groupes de maisons

et fermes dispersées dans l’étendue de la paroisse et situées à 30
et 45 minutes de l’église d’hoves

3° quelques maisons situées sur la commune d’hoves et qui
en ressortissent pour le civil ; mais qui sont de la paroisse
d’Enghien. Ces maisons devront être remises à la succursale
d’Hoves ou de Marcq ainsi qu’il est dit à l’article d’Enghien, p. 41
ligne 22.

Graty : Le hameau du Graty ne fut pas séparé pour le civil
de la Comm. d’H. malgré que sa population est environ de 700
habts.

La chapelle... presque aussi vaste que l’église paroiss. et elle
est en bon état... elle est suffisante pour le nombre des habts du
Hameau.

Cette chapelle était regardée comme une succursale de la
paroisse d’hoves et on y faisait les offices divins, l’instruction et
on y administrait les sacrements.

La maison et le jardin du vicaire chapelain desservant ne
sont pas vendues ; étant une propriété du cidevant Seigneur Mr

de Marbaix lequel en offre encore la jouissance ainsi que les
rétributions de la chapelainie au desservant qui sera nommé à la
dite succursale.

Cette chapelle avait un chapelain bénéficier vicaire desser
vant. Le possesseur vit encore mais il s’est déporté de tout droit
entre les mains de ses supérieurs à cause de ses infirmités, ne se
réservant que le droit des jouissances de la moitié des émolumens
et revenus qui pourront être rétablis par la suite et ce pour sur
venir à ses besoins.

Le maire adjoint et les habitants du Graty, et le Conseil
municipal de la Commune d’hoves ont présenté divers pétitions
à Mgr. l’évêque de Tournay pour obtenir que la chapelle du Gra
ty soit érigée en succursale, le logement et la subsistance du suc
cursaliste Paroissien assurés, et en conséquence la dite chapelle
sera porté comme succursale dans la nouvelle organisation. Les
habitants du Graty ne formant qu’une Commune avec hoves
seront tenus...
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Enghien
p. 41 2° il existe vingt maisons environs à la Porte d’hoves,

situées en partie sur la Commune d’hoves et sur celle de Marcq,
ressortissantes respectivement de ces deux communes pour le civil
et cependant faisant partie de la paroisse d’Enghien pour le spi
rituel.

Ces 20 habitations devront être respectivement réunies aux
communes et succursales... à moins que les habts ne réclament...

Supplément p. 50.
Graty... on insiste encore pour qu’elle soit érigée en succur

sale...
Si contre toutes'ces raisons la dite succursale ne peut avoir

lieue, la dite chapelle sera érigée en oratoire public avec un vicai
re résidant.

12.

Faculté donnée, le 14 mai 1804, par Mgr. Hirn,
aux habitants des Six-Censes de fréquenter

l’église de Hoves. (1)

Tournay le 14 mai 1804.

François Joseph Hirn,
Evêque de Tournay.

A Monsieur Langhendries recteur de la succursale de petit
Enghien.

Monsieur,
Vu la pétition des habitations du hameau des Six maisons

tendante à obtenir leur réunion pour le Spirituel à l’Eglise suc
cursale d’hoves.

(1) Archives de la cure de Hoves (copie).



— 360 —

Vu l’Eloignement trop considérable de ce hameau de l’Eglise
sucursale de petit Enghien, et sa proximité de l’Eglise sucursale
d’hoves.

Considérant combien il est nécessaire de procurer aux fidèles
les facultés de s’instruire des devoirs de Notre Sainte Religion et
d’en pratiquer les préceptes.

J’accorde par les présentes aux habitans du hameau dit les
Six maisons, situé sur le territoire de la commune et de la succur
sale de petit-Enghien, la permission de fréquenter l’Eglise suc
cursale d’hoves et d’y recevoir tous les Sacremens, instructions
et Secours spirituels, à l’Exception du Sacrement de Mariage
qu’ils sont tenus de recevoir à leur Eglise succursale de petit-
Enghien.

Vous êtes spécialement chargé, Monsieur, d’intimer la pré
sente résolution aux habitans du hameau des Six Maisons susdit.
J’en ai donné communication à Monsieur le recteur d’hoves pour
sa direction.

Je vous salue.
f  François Joseph évêque de

Tournay.

13.

Traduction des deux brefs
de Mgr. François van der Burch de 1642. (1)

1°. Bref concernant la guérison de Jean Puch.

François van der Burch, par la grâce de Dieu et du Saint-
Siège Apostolique, archevêque et duc de Cambrai, prince du
Saint-Empire Romain, comte du Cambrésis, etc., à tous ceux qui
examineront les présentes, salut dans le Seigneur.

Ayant vu et mûrement examiné le rapport, qu’à notre deman
de il nous a été fait sur la guérison de Jean Puch, tisserand et

(1) Archives de la cure de Qraty.
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tailleur à Soignies, nous déclarons savoir avec certitude que par
suite d’une bosse qui lui est survenue vers l’âge de huit ans, Jean
Puch était tellement courbé qu’il ne sortait plus sans l’aide d’une
béquille et que, dans sa demeure, il ne pouvait avancer qu’en
s’appuyant sur les cuisses ou la muraille.

Pour remédier à cette infirmité qu’on croyait lui être arrivée
par l’action du démon, on fit sur lui à plusieurs reprises, mais
sans résultat, des exorcismes. Ainsi resta-t-il affligé jusqu’au-delà
de vingt ans, quand encouragé par la confiance qu’il éprouvait
en la Mère de Dieu, consolatrice des affligés, il promit le pèleri
nage à la sainte chapelle située au lieu du Gratich à Hoves, pa
roisse de notre diocèse, à deux lieues environ de Soignies.

Ce pèlerinage, il le fit quatre fois sans recouvrer la santé.
Enfin, au jour de l’Assomption de l’an 1638, il partit de chez lui,
tentant pour la cinquième fois le même pèlerinage, mais, trop
fatigué, il fut forcé de s’arrêter à la chapelle de Notre-Dame de
Consolation, en l’hôpital de Soignies.

Là, perdant tout espoir de continuer, il pria avec plus de
ferveur encore. Enfin, reprenant courage, et voulant achever sa
route, il ressentit soudainement en sortant de la chapelle qu’il
était guéri. S’étant redressé sans peine et sans se servir d’aucun
appui, il atteignit rapidement, en l’espace d’environ deux heures
et demie, le hameau du Gratich alors qu’autrefois il lui avait fallu
presque un demi jour.

Ayant remercier sa sainte libératrice, il laissa, dans la cha
pelle du Gratich, en mémoire de sa guérison, la béquille dont il
s’était servi pour marcher ; peu après il revint pendant neuf jours
à la même chapelle pour montrer sa reconnaissance.

Depuis lors, il marcha droit comme il marchait avant l’âge
de huit ans et comme il marche encore maintenant ; toutefois il
garda sa bosse et son asthme.

Cette guérison, nous la jugeons miraculeuse et surnaturelle,
obtenue de la main du Dieu Tout-Puissant, par les mérites et
l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, et cela selon le
jugement de théologiens et d’un docteur en médecine parce que
cette libération soudaine et spontanée ne peut être attribuée à la
science ni à la nature.

En foi de quoi nous avons fait apposer notre sceau à ces
lettres signées de notre main et de la main de notre secrétaire,
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Donné à Mons en Hainaut, l’an du Seigneur 1642, le 18 du
mois de mars. (1)

2°. Bref concernant la guérison de Jeanne Van Hôlder.

François van der Burch, par la grâce de Dieu et du Saint-
Siège Apostolique, archevêque et duc de Cambrai, prince du
Saint-Empire Romain, comte du Cambrésis, etc., à tous ceux qui
liront ces lettres, salut dans le Seigneur.

Des dépositions faites selon les règles et dignes de foi, nous
ont affirmé et prouvé que Jeanne Van Hôlder d’Enghien, fille de
Jean, âgée de quarante ans, au temps pascal de l’année 1636,
après une fièvre ardente qui perdura trois mois, devint si faible
qu’elle perdit pendant trois semaines l’usage de ses membres.

Entre temps, le bruit s’étant répandu de plusieurs faveurs
obtenues devant le statue de la Vierge Mère de Dieu, statue que
l’on honore en la chapelle du Gratich, sous la paroisse de Hoves
de notre diocèse, la malade conçut l’espoir qu’elle obtiendrait
aussi sa guérison par le secours de la même Vierge. Quand vint
la fête solennelle du « Saint Gratich » (sic), elle résblut, pleine
d’espoir, de se rendre à sa chapelle.

Elle se fit donc porter dans un véhicule, car elle ne pouvait
en aucune façon s’aider elle-même. Alors qu’elle approchait de
la chapelle, soudain ses membres furent secoués et ses forces
d’autrefois lui revinrent. Ainsi descendit-elle du chariot sans
l’aide de personne et comprit qu’elle était délivrée de cette fai
blesse qu’elle n’a plus ressentit à ce jour.

Parce que cette guérison si subite n’a pu être produite par
l’art ni par la nature, nous croyons et nous déclarons, de l’avis
des médecins et des théologiens, que cette guérison miraculeuse
est due à Dieu par l’intervention de la très glorieuse Vierge Marie.

En foi de quoi, ces lettres de notre secrétaire ont été munies
de notre signature et de notre sceau.

Donné à Mons en Hainaut, le 3 des ides de mai, en l’an du
Seigneur 1642. (2)

(1) Diplôme sur papier, de 31 sur 20 cm. en latin. Il porte la
signature de François van der Burch, le grand sceau à ses armes, et la
signature de Foulon, secrétaire.

(2) Diplôme sur papier, de 31 cm. sur 20, en latin. Il porte la signa
ture de François van der Burch, un petit sceau à ses armes et la signature
de Foulon, secrétaire.
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14.

Déclaration des biens de la Chapelle du Graty,
faite par J.-Fr. Vanderhoudelinghen, en 1787. (1)

Tabelle concernant la Chapelle Castrale du hameau du Graty,
Paroisse de hoves, dans le hainaut Autrichien,

Diocèse de Cambrai, District de Hal.

( l re colonne) : Nom du fondateur,
Il est inconnu, la fondation de la chapelle étant fort ancienne,

ne se trouve que dans les cartulaires nouveaux et anciens, selon
l’extrait suivant :

« La collation de la chapelle castrale du hameau du Graty
se fait et se donne par les Seigneurs du Graty avec obligation de
3 messes par semaines et Peau bénite les dimanches.

Le Seigneur du Graty collateur se portant au bien et avan
tage du public a consenti que son chapelain castrai administre les
sacrements, et fasse les fonctions pastorales dans cette chapelle :
ce qui se remplit avec exactitude, et à l’entière satisfaction des
habitants du Graty, dépendance de Hoves, de la distance de cinq
quart de Lieue.

Nom, qualité et domicile du Chapelain.
Maître Martin Duwelz, natif d’Hoves, Prêtre et Chapelain de

la dite chapelle depuis 41 ans, demeure au dit Graty.

Nom, qualité et domicile du Patron ou Collateur.
Le Collateur est Ferdinand Victoire Marbais, écuyer, sei

gneur du Graty, Directeur Général des impôts et moyens courants
des Etats du Pays et Comté de hainaut, résident à Mons.

(1) A. G. R., Chambre des Comptes, n° 46.858,
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Revenus de la fondation
Fl
or
in
s

Pa
ta
rs

Li
ar
d 
s

Une m. et hér. cont 1 journel et 1/2 évalué en
viron 20 florins par année 20 0 0

Une partie de dîmes, année commune des 10
dernières 592 0 0

Un 1/2 bon. et 1/2 journ. de terre en 2 pièces 15 0 0
Sur une maison et 1 bonn. d’héritage 12 10 0
Une rente de 3 fl. 9 pat. sur une m. et hér. d’1/2

bonn. 3 9 0
Un 1/2 journ. de terre, taxé par fondation a 1 10 0
2 Rentes : une d’un fl. 1 pat., l’autre de 15 pat.

sur une m. et hér. ensemble 1 16 0
Fondation de 117 obits, messes et 17 saluts,

ensemble 125 5 0
Pour 68 messes basses 31 8 2

802 18 2

Ce qui revient au Chapelain, à la chapelle, etc.

Au Marguillier pour 2 obits à 9 leçons pour Mr

et Mme Dandelot 14 0
Au Chapelain, sur les obits, messes et saluts

pour deux tiers 83 10 0
Au Marguillier pour l’autre tiers 42 4 2
A la chapelle pour pain, vin et luminaire pour

ledits obits, etc. 32 5 1

Obligations attachées à la Chapelle :

Le Chapelain est chargé de 3 m. par sem. à l’intention des
fondateurs de la chapelle, et à l’ordre du collateur moderne.

Il doit chanter par an 2 obits à 9 leçons pour Mr et Mme Dan-
delot.

Il doit faire l’eau bénite tous les dimanches.
Il doit entretenir la lampe.
Il doit célébrer 117 messes et obits et chanter 17 saluts pour

différents particuliers.



— 365 —

Titre de la fondation.
Il en est fait par la première colonne sous le nom du Fonda

teur.

Je soussigné certifie que ce qui est ci-dessus, est ainsi et non
autrement. En foi de quoi notre signature et cachet.

J. F. Vanderhoudelinghen,
Curé de Hoves.

Doyen du District de Hall.

Maître Martin du Welz, chapelain du Gratis. (1)

15.

Copie de Pacte de donation d’un journel de pré,
situé au fond de la place de Graty,

par Adrien Dandelot, le 18 juillet 1734. (2)

Duquesnoy

quatre
17 34

Patars

Ce 7 de juillet 1734 pardevant les homes de la Comté d’hai-
naut et Cour a Mons soussignés connut messire Adrien Conrard
Léopold Dandelot, viscomte de Looz, seigneur d’hoves, du Graty
etc. avoir donné corne il donne par Cette à Maître Pierre
Michaux Chapelain bénéficier de la Chapelle du Graty et à ses
successeurs un Journel ou environ de terre la partie Corne elle
se contient tenant au Jardin et maison du Chapelain dudit Graty
de deux côtés, aux héritiers d’Anne Cleirens et de trois côtés, au

(1) Cette déclaration n’est pas datée. Elle remonte à l’année 1787.
(2) Archives de la cure de Graty.
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dit Seig. Donateur à charge de par ledit maître Pierre Michaux
et ses successeurs chapelains dudit Graty Célébrer et chanter
tous les ans deux messes à l’honneur de Nre Dame de foy Jus-
ques au Jour du trépas dudit Seigneur Donateur et de Madame
sa Compagne et après la mort d’iceux, deux obits Chacun an
pour le repos de leurs âmes. A charge et condition expresse, que
citôt que le dit maître Pierre Michaux ou ses successeurs Chape
lains dudit Qraty seront en defaut de descharger les messes ou
obits cy dessus déclaréz, il sera au même instant libre audit Sei
gneur Donateur et ses héritiers de reprendre à luy le susdit Jour-
nel de terre en tout tel estât qu’il seray. Ce qu’ainsy a esté accepté
par ledit maître Pierre Michaux sous les charges susdites, les
quelles a promis de descharger, tant qu’il jouira du susdit béné
fice de Chapelain du Graty : et le susdit Seigneur Donateur a
pareilement promis de faire jouir iceluy et ses dits successeurs
chapelains dudit Graty du susdit Journel de terre sans aucun
trouble ny empêchement à tout quoy il a obligé sa personne et
biens in forma bien entendu que le premier obit devra se faire
au Jour du premier mourant desdits Seigneur et Dame d’an en an
à toujours bien entendu que lesdits obits et messes seront faites
et chantées avec vigiles à neuf leçons, et le sonnage selon l’Etat.
Le Clerc margulier dudit Graty pour chanter et assister audits
obits aura quatorze patarts pour lesdits deux obits, à payer par
ledit chapelain ou ses successeurs, et que ledit chapelain Michaux
a accepté promettant corne dessus, et ledit Seigneur Dandelot
promet d’en faire la déshéritance dudit Journel de terre en étant
requis, a quoy il a obligé sa personne et biens in forma et y étoint
signez Dandelot vicomte de Looz. P. Michaux prêtre bénéficier
castrai du Graty. A. F. J. Thienpont et J. De Ro.

Après Collation cette copie a été trouvée
conforme à son original ce qu’atteste
le soussigné Greffier du village d’hoves
ce 18 de juillet 1734. B. Thienpont.

Pour copie conforme ce 9 janv. 1843.
L. J. Dobys

Curé de Graty.
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16.

Convention du 10 décembre 1803
entre Philippe Lemor et les habitants du Graty :

échange de son jardin destiné au nouveau cimetière
contre un terrain de superficie double

appartenant à la chapelle du Graty. (1)

Philippe Lemor, Boulenger, demeurant au Graty ci-devant
hameau de la commune d’hoves d’une part et les autres habitants
dudit Graty d’autre part, soussignés ont fait la convention sui
vante qui sera soumise à l’approbation de qui il appartiendra.
Savoir :

Comme le Graty vient d’être érigé en succursale et qu’il n’y
a pas de cimetière parceque ci-devant cet endroit faisait partie
de la commune ou paroisse d’hoves, ledit Philippe Lemor a cédé
et cède un coin de jardin, comme terrein le plus propre à cette
destination, contenant ....................... ares, tenant à la chapelle
au bien du bénéfice de cette chapelle à Xavier Marbaix et audit
Lemor, et sesdits cohabitants lui accordent en échange le double
du terrein qu’il cède à prendre en une petite pâture provenant du
ci-devant bénéfice dudit Graty, située audit lieu et tenante audit
Marbais de trois côtés à charge de part lesdits habitants séparer
le reste du jardin dudit Lemor d’avec le cimetière par une muraille
endéan l’an courant.

Ainsi convenu le dix huit frimaire an douze audit lieu, avec
promesse par les soussignés de reconnaître la présente par acte
authentique si besoin en est.

Sont signés
Philippe Lemor, X. Marbais. J. B. Flament, J. B. Rookens,

Isaac Jh. Respilleux, C. L. Boitte, Fr. Cakemberg,
F. J. Lechien, E. J. Miller, Paul. J. Thomas, Noël J. Dufour,

Léopold Joseph Miller, Antoine Mol, Jean Boitte.

(1) Archives de la cure de Graty.
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17.

Démembrement, en 1804, du journel
donné par Adrien Dandelot en 1734.

Les obits n’ayant plus été chantés de 1797  à 1837 , Xavier Marbais,
arguant de leur non-exonération, reprend la plus grande partie du jour
nel (2 4  ares). L’entrée actuelle du château en occupe l ’em placem ent.

Le curé de Graty, célèbre chaque année une m esse basse pour les
trois ares du journel, annexés au jardin du presbytère (n° 9 de l’obi-
tuaire de 1 9 6 1 ) .

« Le dit journel (34 ares) était occupé en 1837 :
1°) par le curé, pour une portion de 3 ares environ demeurée

annexée à son jardin ;
2°) par M. Vital Boisd’Enghien, clerc, pour une portion de

7 ares environ prise dans le jardin du curé en 1804, pour être
donnée en échange de la partie composant le cimetière au n.-o.
du dit jardin ;

3°) par M. Marbais, seigneur du Graty, pour la portion res
tante, en grandeur de 24 ares environ tenant au jardin du curé
etc...

A partir de la Terreur jusqu’en 1837, les 2 obits n’avaient
pas été déchargés. L’Evêché, consulté par M. Doby, répondit que
le bien étant partagé entre trois, chacun devait contribuer à l’exo
nération des obits au prorata de la portion occupée. » (Note de
M. Huriau).

Plus tard, M. Vital Boisd’Enghien rendit au seigneur les
7 ares que Ph. Lemor avait acquis en 1804. (1)

(1) Archives de la cure de Graty



— 369 —

18.

Description des vitraux
de l’église Saint-Michel. (1)

FENÊTRES DU CHEVET.
1) Au centre, trois médaillons, aux personnages minuscules :

de haut en bas, Saint-Michel terrassant le démon, l’Agneau de
Dieu, l’Annonciation.

Dans le bas :
Hanc Tabulam Vitream Verbo Dei Incarnato
Angelorum Domino et Hominum Servatori.

2) A gauche, un médaillon : la Nativité et
Augustus Pastor et Leo Canonicus (2) Templi hujus
unus aedificator, alter typi consiliarius.

3) A droite, un médaillon : la Crucifixion et
In honorem divi Michaelis, patroni,
voverunt. Anno Dozn/ni MDCCCLXXV.

VITRAUX DU CHŒUR, 1°) côté nord.
Au centre, Saint Joseph avec l’Enfant Jésus. Une inscription :

don des abbés Quilmot et Lepoivre.
2°) Côté sud.

Au centre, Sainte Véronique tenant le voile de la Sainte Face.
Une inscription : don de Crohain-Huart et de Gailly-Crohain.

Signé, J. Vosch en 1955. Bruxelles.
VITRAUX DU TRANSEPT.

Deux Vierges assises avec l’Enfant. Les armes de la famille
de Bournonville.

(Provenance : l’ancienne maison Delannoy à Enghien).
CHAPELLE DES FONTS-BAPTISMAUX.

Vitrail représentant le baptême de Notre-Seigneur par Saint
Jean-Baptiste, sorti de l’atelier de F. Crickx à Bruxelles, dessiné
par O. Piron. (Souvenir de la mission de 1957).

(1) Exécutés par Bazin et Latteux de Mesnil-Saint-Firmin.
(2) Léon Huguet, chanoine de la cathédrale de Tournai,
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19.

Pierre dédicatoire du maître-autel de Graty.

B. Michaeli patrono, sacerdotes ex Graty oriundi
Veniis Ladeuze can. et Revdi Legrand et Respilleux
parochi, prior in Bailleul, alter in Maulde ; Rdi Desclin
et Lejuste vicii, prior in Frameries, alter in Ellezelles ;
auspicibus Revdi Huriau et Dejardin successive parochis
in Graty, primo praeveniente, secundo perficiente

hoc altare lapideum cum tabula deaurata
et ornata depicta vovere et posuere

anno Dni MLCCCXCI.

20.

Calendrier de la construction
de la nouvelle église du Graty. (1)

1871
1er octobre : le conseil de Fabrique décide l’érection d’une nou

velle église.
10 octobre : lettre au Conseil communal de Hoves.
En décembre : visite d’Aug. Huriau à l’évêque et au gouverneur

du Hainaut, prince de Caraman-Chimay.
19 décembre : lettre du Gouverneur : Vincart, architecte provin

cial vient à Graty et conclut à la nécessité de recons
truire.

1872
24 janvier : rencontre du curé avec G. Muller, architecte au

Rœulx.

(1) Extrait d’archives de la cure de Graty.
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3 février : avant-projet agréé par les intéressés.
6 mars : le conseil de Fabrique l’approuve ainsi que l’évêché.

22 mars : approbation du Conseil communal qui vote un 1er sub
side de 11.000 frs. payable en 4 ans, avec promesse de
l’augmenter des deux-tiers.

4 avril : le commissaire d’arrondissement réclame un cahier des
charges.

3 mai : le dossier complet parvient à Soignies.
30 mai : il est reçu à l’administration provinciale.
3 juin : envoyé à la Commission Royale des monuments, il est

approuvé le 25 juin.
Juillet : revenu à Mons, le dossier ne pourra être examiné que

dans la session de 1873 !! entretemps, la commune re
vient sur sa promesse : elle n’accordera que 11.000 frs.
net.

29 octobre : Odile-Ghislaine Miller, épouse d’Augustin Doby de
Cambron-St-Vincent, donne l’autorisation de faire des
briques sur un terrain, proche de la place. Elle touchera
50 cms. au mille, de même qu’Appolinaire Haine, loca
taire de la terre. Les maîtres-briquetiers seront : Léo
pold et Jean-Baptiste Thily de Soignies, les frères Mal-
brecq et Léopold Dupierreux de Thoricourt. Célestin
Boisd’Enghien, clerc paroissial, et Victorien Ladeuze,
fermier, prirent l’entreprise à leurs risques et périls. Les
entrepreneurs de l’église, Léopold Boisd’Enghien et
Désiré Laloy en achetèrent 790.000 à 137 frs. le mille.
Ils firent cadeau à la Fabrique des 200.000 briques qui
restaient.

1873
12 avril : lettre à l’administration communale pour l’enquête de

commodo et incommodo en vue de l’établissement de la
briquetterie.

21 juillet : adjudication des travaux : 56.940 frs.
8 août : approbation par la Députation permanente du Hainaut.

31 août : M. le curé est nommé surveillant des travaux et Victo
rien Ladeuze, suppléant.

9 septembre : Désiré Laloy, entrepreneur, arrive à Graty et on
commence à aménager la grange de Félicien Clément.
Située sur la route de Graty à Thoricourt, elle convient
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parfaitement pour servir de chapelle provisoire. Elle est
grande, divisée en deux par un mur d’un mètre de haut ;
le fond de la partie droite, un peu surélevé servira de
chœur.

14 septembre : Aug. Huriau annonce en chaire : « dimanche
prochain, les messes aux heures ordinaires dans l’église
provisoire ».

mardi 16 : l’ardoisier est monté sur le toit à 1 heure.
mercredi 17 : les ouvriers ont démoli le clocheton.
jeudi 18 : on transporte le T. S. Sacrement accompagné par une

vraie procession.
samedi 20 : la messe est célébrée dans la grange.
25 septembre : la démolition de la chapelle est terminée.
lundi 29 : en la fête de Saint Michel, le bourgmestre et les éche-

vins de Hoves, les membres du conseil de Fabrique, le
baron Alphonse Marbais du Graty, l’architecte Muller
et le curé fixent le tracé de l’église. Cela se fit au cours
d’un violent orage, au bruit du tonnerre.

mardi 30 : on creuse les fondations.
dimanche 5 octobre : pose de la première pierre à 2 h.
6 octobre : on commence la maçonnerie et les fondations. Les

murs de la nef sont à 2 m. 50 de profondeur, ceux du
baptistère et de la façade, à 3 m. 50 et ceux de la tour,
à 4 m. Leur largeur moyenne est de 85 cms.

10 décembre : par suite du mauvais temps, les travaux sont in
terrompus. Réclamation de Huriau qui trouve la maçon
nerie défectueuse : « ce n’est pas faire vite, c’est faire
bien, qu’il faut ! ».

1874
Mars : on reprend les travaux.
13 au 14 juillet : vers 11 h. du soir, le pilastre du transept sud

a cédé entraînant dans sa chute la muraille de la grande
nef... on déblaie ; c’est alors qu’un ouvrier faillit être
tué, tombé du mur restant d’une hauteur de 8 m.

On se remet au travail : nombreuses réclamations du
surveillant ; néanmoins on achève la nef, le transept et
la tour ; on place les charpentes du toit et du clocher.

10 octobre : la croix est placée au clocher.
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7 novembre : la flèche est couverte d’ardoises.
9 novembre : placement du coq.

dimanche 29 novembre : une tempête fait ployer la croix mais la
bâtisse a bien résisté.

30 novembre : on suspend les travaux jusqu’après l’hiver.
jeudi 3 décembre : on redescend la croix défectueuse.

1875
Janvier : après discussion assez vive entre les membres de la Fa

brique et l’entrepreneur, on décide de paver l’église en
pierre de Soignies et de Basècles.

22 février : plafonnage du chœur ; en même temps, les verrières
sont placées, fournies par Gianolla de Fleurus.

Les maçons emploient le restant des briques pour
clore le jardin de la cure.

21 mars, dimanche des rameaux : Aug. Huriau, délégué à cet
effet, bénit le cimetière nouvellement agrandi.

juin : on travaille fiévreusement ; le cahier des charges prescrit
l’achèvement total de l’église pour le 25 juin.

On replace une nouvelle croix, pesant 132 kilos, qui
coûte 181 frs. 70 cms. Elle fut fixée au clocher par
Louis Lefranc, son père et son oncle qui reçurent pour
leurs peines 65 frs.

20 juin : un dimanche, Mgr. Ponceau, vicaire général, vient bé
nir, après les vêpres, la nouvelle église, ouverte désor
mais au culte, où le mobilier, hébergé dans la grange,
a retrouvé place.

Le samedi 3 juillet 1875 : réception provisoire des travaux.
28 août : réclamation, car toutes les fenêtres, spécialement celles

du chœur et du jubé, laissent passer la pluie. En hiver,
ce sont les arêtiers en plomb de la flèche, mal placés,
qui ne protègent pas l’intérieur des infiltrations.

1876
13 novembre : réception définitive de l’église excepté du clocher

où il pleut toujours.
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21.

Déclaration des revenus du bénéfice
de Saint Nicolas en l’église de H oves, faite le  6  avril 1786. (1)

(Au verso de ce dernier folio)
En satisfaction de l’article III de l’ordonnance de l’Empereur

du 27 mai 1786 prescrivant le dénombrement de tous les bénéfi
ces simples, le soussigné curé d’Hoves déclare par cette qu’il y a
dans sa paroisse la Chapellenie castrale de Saint-Michel, dont le
patron ou collateur est Monsieur Marbais du Graty, et le chape
lain est Monsieur Duwelz résidant au dit hameau du Graty,
et le bénéfice de Saint-Nicolas dans l’Eglise paroiss. d’Hoves,
dont le patron est Monsieur Le Duc de Le daele, seigneur d’hol-
der ; ce bénéfice n’est conféré a personne mais le sieur vicaire y
décharge les messes qui sont d’obligation du bénéfice. Le sous
signé déclare aussi de n’en connaître aucun autre bénéfice. En
foy de quoi je signé cette a Hoves ce 6 du mois d’avril 1787.

J. F. Vanderhoudelinghen
Curé d’hoves, doyen du

District de Hall.

Tabelle du Benefice de Saint Nicolas dans l’E. p. de Hoves
Province de hainaut. Dioc. de Cambray. District de Hall.

On ignore le nom du fondateur.

Le bénéfice n’est conféré à personne. Les messes sont célé
brées par le sieur vicaire de Hoves.

Le patron ou collateur est Monsieur Le Duc de le Daele,
Seigneur d’Hôlder, domicilié a son chateau de Le Daele à Bellin-
ghen.

(1) A. O. R., Chambre des Comptes, n° 46.858.
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Les revenus du Bénéfice de Saint Nicolas sont comme suit :
Jean-Antoine Lermineau, clercq d’hoves, sur

sa maison et héritage en grandeur de 25 verges
ou environ gisant à H. sur la place, tenant à la
ruelle du cimetier et à la veuve de Martin Con-
dyts de 3 côtés, doit par an une Rente de 24 L.,
ou 12 flor. échéante à la St Jean

Nicolas-Philippe Chevalier sur un journ.
et 1/2 de terre gisant au Graty tenant à Adrien
populair, au Bois d’Enghien, aux hoirs de pierre
joseph Vanderplasschen. Item sur 4 bonniers de
terre et prez tenant à M. Marbais du Graty, aux
hoirs de M. Sibille, au Bois d’Enghien et à Char
les Flament. Item sur un journ. et 1/2 m z  une
maison et autres édifices tenant à Adrien Popu
lair, à François Renier, au chemin du bois d’En
ghien, doit par an une rente de 16 L., ou 8 florins
échéante le 28 xbre

La somme totale qui est 20 florins revient
au Bénéficier, ou celui qui décharge les messes

(soit)

12 0 0

8
20

20

0 0
0 0

Les obligations sont de dire quarante messes basses par
année.

Il n’existe pas un titre de fondation.

Nous certifions que ce qui est dit ci-dessus est ainsi, et non
autrement ; en foi de quoi notre signature et cachet.

Le Duc de Ledalen. (1)
J. F. Vanderhoudelinghen

le 6 avril 1786.

(1) Cette déclaration porte le sceau de cire rouge: de Le Duc de
Ledalen.

D’après Bosmans, les armes des Le Duc (Hainaut) sont : de sable à la
croix ancrée d’argent, au chef du même. Couronne à 5 perles. Cimier : un
aigle issant d’argent.



Hoves.
Buste de Saint Nicolas.

Patron de cette chapellenie hovoise qui porte son nom,de l’église et de l’hôpital d’Enghien, le saint évêque deMyre était représenté dans le retable du maître-autel encompagnie de Saint Augustin.Buste en bois de 70 cms. de haut.Epoque 1700.
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22.

Testament de Martin Demeuldre, Curé de Hoves
(1582-1622)

et fondateur de la chapelle de Quadestraete.

1er décembre 1621. (1)

1621

Au nom du Seigneur, Ainsi soit-il.
Ceci est la fondation du Sieur Martin Demeuldere, vivant

curé d’Hoves pendant l’espace de 40 ans, fondateur par la grâce
de Dieu de la chapelle de Sainte-Croix à Quadestraete, avec trois
pauvres maisonnettes là auprès, voulant que cette fondation tien
dra immédiatement après son trépas.

Au 1°. L’intention et la dernière volonté du fondateur est,
qu’il veut que chaque vendredi de l’année il sera chanté une messe
dans ladite chapelle de la Sainte-Croix, pour aller à ladite cha
pelle le matin, lorsqu’on aura sonné la première fois à l’Eglise
paroissiale, à la célébration de quel service le fondateur veut que
le chapelain et le clerc d’Hoves soient préférés, si un chapelain
y réside, et si le curé veut donner la permission à son clerc d’aller
aider à chanter la messe à ladite heure, pourquoi il ordonne en
faveur du curé cinq Livres tournois par an, y comprise la recom
mandation que le curé fera de cette messe le dimanche à la chai
re, mais s’il n’y avait pas de chapelain résidant au lieu, ou qu’il
ne célébrât pas le service le jour et à l’heure avant dite, sauf si
ce vendredi serait un jour de fête de majoribus, en ce cas le cha
pelain pourra choisir un autre jour dans la semaine et le faire
recommander en chaire afin que le peuple le sache ; afin que
l’église paroissiale ne soit pas moins fréquentée à la première
messe le fondateur veut que les proviseurs pourront prendre un
autre prêtre à la ville d’Enghien de l’un ou l’autre couvent, qui
viendraient à deux célébrer le même service à l’heure susdite, et
leur donner les gages du chapelain et du clerc ainsi que les cinq

(1) A. E. Mons, Document détruit en 1940 (en français). A. G. R.,
Chambre des Comptes, n° 46.858 (en flamand). Cfr. : A. C. A. E., T. XIII,
Histoire de Hoves-Graty, p. 159 (43).
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livres du Curé. Néanmoins si le curé, n’ayant pas de chapelain,qui demanderait de faire faire le service, et s’il voulait le Vendredi pendant le carême, et s’il avait le vendredi pendant l’annéeaucune autre charge, faire venir un autre prêtre pour faire sonservice, le dit curé pourrait, après le chapelain, desservir la ditemesse, mais qu’ils veuillent observer exactement le jour et heurequ’est dit, et à défaut de ce, le fondateur charge ses proviseursqu’ils feront desservir le service par d’autre comme dit est, pourlequel service le fondateur ordonne au célébrant trente cinq livrestournois par an, et cinq livres tournois pour chanter à la messela collecte « Deus qui inter apostolicos » et dire le De profundis,avec les dites collectes, et au clerc 16 livres tournois et au curé5 livres tournois comme est dit, lesquelles 5 livres demeureronten main du receveur de la dite chapelle, pour réparation des maisonnettes si le service n’était pas célébré par ceux d’Hoves.
2°. Item il ordonne que le receveur paiera, le jour de sonanniversaire la somme de 6 livres tournois pour un déjeuner àses proviseurs et aux proches amis parents, qu’il leur plaira d’appeler, et pour par lesdits proviseurs ouir alors le compte, et 6livres tournois au receveur pour la remise de sa recette à raisondu vingtième denier et 40 sols pour son salaire de faire le compte.Et à l’égard des 3 pauvres maisonnettes le fondateur veut que lesproviseurs de l’avis du Maire et de ses adjoints y établiront lesplus pauvres et les plus caduques de la paroisse d’Hoves principalement les veufs et les veuves, sans enfants auquel il ordonnechaque vendredi chacun un pain blanc d’un patard la pièce et unpatard à ce pain pour du sel et de l’huile. Bien entendu, que s’ily avait quelques uns parmi ces pauvres qui en aucune manièrevivraient scandaleusement il charge les proviseurs de les fairedéguerpir et d’y placer d’autres sans aucune clémence afin qu’ilne soit apporté au lieu saint ni scandale ni raillerie.
3°. En outre le fondateur veut que pour son âme il soit célé- •bré dans ladite chapelle, le lendemain de la Fête de la SainteCroix, en septembre jour de la procession de la Sainte Croixapparant par lettres de l’archevêque de Cambrai pour quoi lecuré d’Hoves recevra 8 patars et 2 patars pour dire le De profundis... Deus qui inter apostolicos, quatre patars au clerc etdeux au chapelain s’il y en a un, lequel service sera payé par lereceveur. Pour subvenir à cette fondation et à tout ce qui est prédit le fondateur a donné et acquis de sa propre bourse des rentesqui montent à la somme de 121 livres 15 sols tournois apparantdu chassereau et des chartes qui en existent, ordonnant que le
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surplus que les rentes produiront au dessus des charges sera pour
la réparation des maisonnettes et si la fortune n’y venait con
traire, par la grâce de Dieu pendant longtemps, il veut que ledit
receveur appliquera à rente le surcroît annuel pour les pouvoir
vendre dans l’adversité de quoi Dieu veuille les garder, et si on
remboursait l’une ou l’autre aucune rente, le fondateur veut
qu’elles seront appliquées pour tenir nature.

Et si la malfortune arrivait tellement qu’elles ne pourraient
être réparées au moyen du surcroît ou les rentes achetées après,
le fondateur veut que le service, le salaire et les distributions ces
seront jusqu’à temps que la fortune sera réparée pour reprendre
ensuite le service et accomplir tout ce qui cy est prédit. Et pour
accomplir tout ce qui est prédit le fondateur constitue pour ses
proviseurs et administrateurs ses deux plus proches consanguins
jusqu’au 4e degré inclusivement et, en après, les maire et échevins
d’Hoves les priant et les chargeant de faire entretenir tout ce qui
est prédit à l’honneur de Dieu, de la victorieuse Ste Croix. Amen.

Fait en la demeure du fondateur, ce 1 décembre, de l’an 1621.

23.

Déclaration des biens de la Chapelle de Quadestraete,
faite par J.-Fr. Vanderhoudelinghen, le 26 avril 1787. (1)

Hoves, province de Hainau, terre d’Enghien,
Seigneurie du Duc d’Arenberg, Diocèse de Cambrai,

District de Hall.

Fondation de la Chapelle de la Sainte-Croix, et de trois
maisonnettes, contenant trois demeures, principalement pour les
trois plus pauvres veufs ou veuves, sans enfans, situé sur envi
ron demi journel d’heritage, sous la paroisse d’Hoves, tenant au
chemin de quaystraete, faite par maître Martin de Meuldere.

(1) A. G. R., Chambre des Comptes, n° 46.858. Cfr. : A. C. A. E.,
T. XIII, Histoire de Hoves-Graty, p. 159 (43).
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Proviseurs : les maire et échevins d’Hoves.
On ne connaît pas les parens du sieur fondateur.
Chapellain : le sieur van der Mercken, vicaire de hoves.

Selon le titre de la
fondation en date
du Ie xbre 1621 ci joint
en copie

On ne donne rien, soit en argent ou autrement, aux trois
pauvres qui habitent les dites trois maisonnettes.

CD CD

La fondation possède seulement les rentes suivantes savoir :

1° Capital de 250 florins argent courant, hypo
O
II £ 5

théqué, raporte l’an 11 :: 0 : 0
2» Capital de 60 florins l’an, rapporte l’an 3 :: 15 : 0
3° Capital de florins 1 1 6 :6 :3 , argent cou

rant, raporte l’an 4 :: 1 : 6
4° Capital de 215 florins argent de change

hypothéqué, raporte l’an 8 :: 12 : 0

Total du Revenu annuel 27 :: 8 : 6

Charges et Dépenses suivant la réduction
rArchevêque en date du 28 octobre 1778.

faite par Mgr.

On célèbre en la dite chapelle annuellement
36 messes basses à 14 patars chacune faisans 25 : 4 : 0

Item un anniversaire pour le repos de l’âme
du fondateur 3 : 0 : 0

Lorsqu’il y a des réparations à faire les
messes ne se disent pas.

Frais de compte et de régie 2 : 7 : 6

Total des dépenses annuelles 30 : 11 : 6
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En foi de quoi nous avons signé la présente déclaration que
nous attestons et affirmons conformes à la vérité.

Fait à hoves ce 26 avril 1787.

J.-Fr. Vanderhoudelinghen
Curé d’Hoves.

N. J. Vincart
1787 (maïeur)

G. Langhendries
Bauduin de Marbaix
Laurent de Croes
P. J. Cuvelier.

J. F. Vander Mercken vicaire d’hoves déchargeant la sus-
ditte fondation.

24.

Déclarations de la levée du tronc
de la Confrérie de la T. S. Trinité,

faites par J.-Fr. Vanderhoudelinghen. (1)

1.

• Reçu le 12 7bre 1783
(écrit par le conseiller De Brou).

Levé pour disposition du 12 7bre.
Les soussignés sieurs curé, mayeur et eschevins de

la paroisse d’hoves près d’Enghien en satisfaction de
l’ordonnance de Sa Majesté impériale et royale publiée
et affichée le vingt septième jour du mois de juillet de
la présente année 1700 quatre vingt trois, font devoir de
dénoncer au comité établie pour la Caisse de Religion
en la ville de Bruxelles

(1) A. G. R., Archives du Comité de la Caisse de Religion, Hainaut
n» 42.
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1° Que la confrérie de la Rédemption des captifs,
dite de la Sainte Trinité a été érigée dans l’Eglise pa
roissiale du dit Hoves par Lettres patentes en date du
premier jour du mois de septembre mille six cent soi
xante cinq.

2° Que la dite confrérie n’a ni biens de fond ni
rentes a elle appartenant et qu’elle n’a d’autres revenus
que les aumônes des confrères et consœurs de la dite
Confrérie, et les collectes qu’on y fait les jours des
indulgences en la dite Eglise. Tous les deniers prove
nant de ces aumônes et collectes ont toujours été em
ployées uniquement pour le rachat des captifs : la dite
Confrérie ne payant jamais rien pour le service divin
aux fêtes ordinaires, le quel se fait gratuitement ; ni
pour chapelle ni pour ornemens.

3° Que le trois du mois de juin dernier tous les
deniers qui se trouvaient alors dans la caisse ayant été
remis entre les mains de Monsieur Martin, secrétaire
général de Monseigneur l’archevêque duc de Cambrai,
faisant la somme de cent quatre vingt seize Livres, pour
le rachat d’Adrien Joseph Tamboureux natif de la pa
roisse de L’Estinnes-au-Mont dans le district de la chré-
tenté de Binche , Diocèse de Cambrai, détenu captif à
Alger en Barbarie, il ne se trouve actuellement en la
susdite Caisse que la somme de dix sept Livres quatorze
sols.

Ainsi fait et passé au dit hoves le vingt quatre du
mois d’août mille sept cent quatre vingt trois.

En foy de quoy les dénommés au principe ont
signés.

J.-Fr. Vanderhoudelinghen, curé d’hoves
Doyen du District d’halle.

N. J. Vincart D. J. Blondeau J. J. Respillieux
1783 1873

mayeur
P. J. Cuvélier Laurent de Croes

Rem, : Souvent des petites sommes dans le tronc.
Parfois des rentes... mais insuffisantes.
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2.

Vide la déclaration
du Curé d’hoves et de

plusieurs habitants.
Sans date.

Eglise Paroissiale
d’hoves près d’Enghien

arg' cours, de Brab*

La confrérie érigée en ladite Eglise ne possède
aucuns biens fonds, ni aucune rente. Tout son revenu
consiste en aumônes et offrandes.

On a levé le 24 août 1783 tout ce qui se trouvoit
dans le tronc montant a 8.. 17.. 0 ; et cette somme a été
reçue par la Recette Générale ensuite d’ordre du 12
7bre 1783. 8.. 17.. 0

Au Conseiller et Receveur général
de la Caisse de Religion.

Bruxelles, 12 7bre 1783.
17-14

8-17
Cphe Kulberg Monsieur le Baron,

Nous faisons les présentes pour vous Sr ordonner
de lever sur J.-F. Vanderhoudelinghen curé de l’Eglise
paroissiale d’hoves doien du district d’hal la somme de
17 livres quatorze sols monaie d’hainaut faisant huit
florins dix sept sols argent courant de Brabant prove
nant du Tronc de la confrérie érigée en ladite Eglise
pour le rachat des captifs

a Tant...

Signé : E. J. De Purck
Expédié le dit jour.

Fiat.
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25.

Sonnerie de la cloche. (1)

« Par ordonnance de gens de loy du vilage de Hoves sous-
« signés : Noël Mol colecteur de la taille dudit vilage. vous paye-
« rez a Jean-Dominique Lermineau clerc dudit lieu la some de
« de dix huit livres pour avoir sonnez la cloche a neuf heure le
« soir par ordre du Roy (2) dont ycelle année est escheu au mois
« de May 1748 parmi cette et quitance ils vous passerat en mise
« de vostre contes fait à Hoves le 13 7bre 1748.

A. Langhendries
Receu ladite some
J. D. Lermineau

A. Vincart
1748

L. Derweduwe

26.

Quelques notes concernant la paroisse
de Hoves, depuis 1945.

Ad rei memoriam.

8 février 1946 : l’église est classée par la Commission Royale des
Monuments.

Du 20 février au 16 mars 1946 : peinture à la colle de la nef. Tra
vail exécuté par Joseph Agneessens d’Enghien, au prix
de 25.000 frs., payé par les collectes.

25 juillet 1946 : achat, chez les Frères d’Ath, au prix de 5.000
frs., du tableau, 1 m. 80 X 1 m. 20, représentant le la
vement des pieds.

(1) Archives de la cure de Hoves.
(2) Le roi Louis XV dont les armées occupaient les Pays-Bas autri

chiens,
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12 janvier 1947 : vol de deux chandeliers en cuivre du XVIIe s.
19 janvier 1947 : nouveau couvercle en cuivre des fonts-baptis-

maux, exécuté par les frères Jacques de Bruxelles pour
3.250 frs.

Du 8 avril au 21 août 1947 : le facteur d’orgues Reygaert de
Grammont remplace le clavier des orgues, ajoute un jeu
de montre et électrifie la soufflerie. Coût du travail :
30.000 frs.

Du 4 novembre 1948 au 26 février 1949 : restauration de la cha
pelle de Quadestraete grâce à une souscription qui rap
porta 11.000 frs.

24 novembre 1948 : électrification des deux cloches au prix de
45.000 frs., la Commune intervenant pour 30.000.

17 mars 1950 : placement d’un vitrail à la chapelle des fonts,
offert par Mlle Lydie Decroës, les familles Henri et
Louis Langhendries et Robert Devroede.

23 novembre 1952 : installation du chauffage au gaz propane.
5 avril 1953 : situation religieuse. Habitants, 630. — Au-dessus

de 7 ans, 560 — Paschalisants, 400 — Pourcentage des
paschalisants : 70 % pour l’ensemble, 75 % pour les
femmes, 95 % pour les jeunes filles, 6 ménages irrégu
liers.

31 mai 1953 : bénédiction de la statue et de la chapelle restaurée
de Nicolas Noefnet, dans le parc d’Enghien.

22 octobre 1953 : le coq est replacé sur le clocher après renou
vellement complet des planches et des ardoises de toute
l’église aux frais de la commune qui eut 80 % de subsi
de, l’édifice étant classé. Coût global : 528.000 frs.
Entrepreneur : Arthur Clinckart d’Enghien.

20 et 21 octobre 1955 : placement des six verrières du chœur
et d’une petite lanterne en fer forgé au-dessus de la
grand’porte d’entrée, dont coût : 53.000 frs.

16 juillet 1956 : don par Léon et Robert Devroede d’Enghien de
la cloche (25 kilos) qui se trouvait à la ferme du Parc.
Elle porte cette inscription :

J’appartiens à Léon Devroede-Paternostre. Léopold
Marquebreucq, fondeur à Deux-Acren. Hainaut.
1856.

7 février 1959 : placement du petit monument funéraire en mar
bre blanc qui servira de support à la lampe du T. S.
Sacrement.
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Il porte encore cette épitaphe :
A la mémoire

de notre fille bien-aimée
Jeanne-Marie

PATERNOSTRE
née à Hoves le 8 septembre

1866
décédée le 7 août 1885

R I P Vinant-Pater.
Du 15 juillet au 23 septembre 1960 : renouvellement du pavement

de la sacristie et restauration des armoires. L’adminis
tration communale intervint pour couvrir les frais de ce
travail : 27.920 frs.

9 avril 1961 : remplacement de toutes les chaises particulières par
des chaises de Fabrique pour la somme de 19.000 frs.
reçue par legs de Marina Mahieu, veuve d’Omer Tas-
signon.

4 octobre 1963 : placement à son autel d’une statue en acajou de
Saint Joseph portant l’Enfant, exécutée d’après un mo
dèle du XVIIIe siècle.

27.

Constitutions de rentes pour servir
de titre presbytéral et religieux. (1)

1°. AU PROFIT DE SÉMINARISTES.

1) 4 juillet 1681 : Claude Estaes, demeurant au Graty, fonde
pour son fils Pierre 300 Livres, chacun an, de rente
viagère.

2) 2 mars 1682 : Sacre de Blende, demeurant à Petit-Enghien,
fonde pour son fils Jean-Baptiste (de feu Ghislaine Clé
ment, sa seconde femme) 150 florins l’an de rente.

(1) Greffe scabinal de Hoves (1681 à 1761), collationnées par l’abbé
A. Nachtergael, avant leur destruction en 1940.
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3) 5 novembre 1703 : « Jean-François de Bail, théologien de-
« meurant à Enghien, intentionné de se rendre à l’état
« de prêtrise, pourveu déjà de 100 florins l’an, obtient
« de Gabriel Couckebuys, bourgeois d’Enghien, une
« rente viagère de 50 florins l’an ».

4) 25 juin 1711 : « Anthoine Ghislain, comme procureur de Mgr.
« Philippe-Ferdinand-Joseph Descockart, a rapporté
« entre les mains de Paul Marsille, mayeur de Hoves,
« 300 florins l’an sa vie durant, à prendre sur son héri-
« tage venant de son chef ».

5) 24 septembre 1723 : « J.-Bte Meulpas a constitué une rente
« rente de 300 livres fr. au profit de maître Nicolas-
« Joseph de Meulder, aspirant à l’estât de prêtrise ».

6) 19 juillet 1731 : « Jean Derweduwé, censier du Tierne, cons-
« titue 300 Livres de pension alimentaire pour son fils
« Nicolas-Joseph, au séminaire de Cambray ». (le futur
curé d’Enghien).

7) 3 mars 1755 : « Maître Louis Bourlau, théologien au sémi-
« naire de Cambray, désirant se rendre aux ordres sa-
« crés, se pourvoit d’une pension de 400 livres, mon-
« naye de Brabant ».

8) 18 avril 1757 : Constitution d’une rente viagère de 400 livres
tournois au profit de Jacques Delcroix, théologien à
Louvain.

9) 5 janvier 1771 : « Guillaume Vanlierde, censier à Hoves,
constitue une rente de 400 livres tournois l’an, au profit
de Maître Josse de Middeleer, théologien au Collège
des R. P. Jésuites à Mons, désirant parvenir aux ordres
sacrés ». (Dernier chapelain du Graty, 1790-1803).

Il existe aussi des rentes, fondées simplement pour augmen
ter un revenu, ne pas partager un héritage ou pour un motif plus
futile encore, comme cette dernière :
11 septembre 1761 : « Catherine-Thérèse Pitteurs, veuve de l’avo-

« cat Thienpont, crée une rente de 75 florins l’an pour
« Restitut Thienpont, son fils, novice chez les R. P.
« Augustins, pour ses menues plaisirs ».

i
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2°. AU PROFIT DE RELIGIEUSES NOVICES.

1) 20 septembre 1776 : Marie-Joseph Cuvelier, religieuse au
couvent de Rebecq, reçoit de ses frères, sœurs et beau-
frère, une rente viagère de 30 florins Fan.

2) 6 mai 1791 : pour seconder le pieux dessein de sa fille Eléo
nore-Joseph Miller, son père Antoine lui constitue une
pension viagère de 50 florins Fan.

3) 13 novembre 1791 : Marie-Christine-Benoîte Langhendries,
conceptionniste à Enghien, reçoit une rente viagère de
25 florins Fan ; de plus, elle recevra la rente de sa sœur
Marie-Joseph si elle lui survit.

4) 13 novembre 1791 : Marie-Joseph Langhendries, fille de
Guillaume, bourgmaitre de Hoves, religieuse à Fhôpital
Saint-Nicolas à Enghien, reçoit de son père une rente
viagère de 15 florins.

5) 28 octobre 1833 : Claire-Benoîte-Joseph Decroes, reçoit de
sa mère Claire-Joseph Langhendries, veuve de Laurent
Decroes, novice hospitalière à Braine-le-Comte, une
rente de ........... (Etude du notaire Choppinet).

28.

Liste alphabétique des prêtres et des religieuses

originaires de Hoves-Graty.

1° PRETRES ET RELIGIEUX.

« Les prêtres sont unis à l’évêque
« comme les cordes à la lyre ».

Ignace d’Antioche
f  vers 107.

Baudelet Célestin-Joseph, séculier : Qraty 1816-1880.
Bernier Antoine, séc. : Hoves 1886-
Brison Valéry, séc. : H. 1853-1928.
DeMiddeleer Josse, séc. : H. 1731-1803.
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Derue Jean-Baptiste, séc. : H. 1795-1866.
Derweduwé Jean-Baptiste, augustin : H. 1701-1765.
Derweduwé Henri, capucin (P. Florentin) : H. 1703-1738.
Derweduwé Nicolas-Joseph, séc. : H. 1707-1785.
Derweduwé Adrien-Maurice, capucin (P. Appolinaire) :

H. 1712-1743.
Desclin Omer-Joseph, séc. : Gr. 1860-1914.
Desenfans Philippe-François, séc. : H. 1752-1810.
Duwelz Martin, séc. : H. 1719-1790.
Estas Pierre, séc. : Gr. 1657-1716.
Franchois Jehan, séc. : H. 1596-1669.
Gravez Zéphirin, jésuite : H. 1842-1902.
Guilmot Edgard, séc. : Gr. 1890-
Hannart Eugène, séc. : Gr. 1872-1954.
Ladeuze Florimond, séc. : Gr. 1838-1916.
Ladeuze Jules, séc. : H. 1874-1924.
Langhendries Théodore-Nicolas, séc. : H. 1732- ?
Legrand Louis-Joseph, séc. : Gr. 1831-1905.
Lejuste Jules-Victorien, séc. : Gr. 1861-1915.
Lepoivre Michel, séc. : Gr. 1917-
Nachtergael Aubin, séc. : H. 1900-
Nachtergael Jean-François, séc. : Gr. 1795-1889.
Oblin Nicolas, séc. : H. 1816-1891.
Respilleux Benoît, séc. : Gr. 1799-1877.
Respilleux Benoît-Joseph, séc. : Gr. 1844-1926.
Vincart Charles-Louis, séc. : H. 1746-1810.

2° RELIGIEUSES.
Je me garde pure pour toi
et, la lampe allumée à la main,
Je marche, ô mon Epoux, à ta rencontre.
Pour Toi, le plus riche des rois,
fa i abandonné la couche des unions humaines

et leurs maisons ;
Je suis venue dans ma robe immaculée,
afin de franchir le seuil des demeures bienheureuses,
et d'y rester avec toi, ô Christ, ô mon époux.Méthode d’Olympet  vers 311.

Cuvelier, Marie-Joseph, religieuse au couvent de Rebecq : 1747- ?
Deblander, Marie, sœur Elisabeth du monastère de Sainte-Claire

à Quiévrain : 1888-
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Decroës, Aimée, sœur Maria-Louisa du couvent des Rédempto-
ristines à Bruges : 1848-1903.

Decroës, Claire-Benoîte-Joseph, sœur Marie-Dominique, religieu
se hospitalière à Braine-le-Comte : vers 1800-1884.

Cuvelier, Marie-Joseph, sœur Caroline, de l’Hôpital de Rebecq :
1753-1826,

de Naughelair ou de Naghelere, sœur Françoise, citée en 1580.
du Welz, Marie-Catherine, novice chez les Sœurs grises à Soi-

gnies en 1732.
Ghislain, Marie-Anne, sœur Anne-Joseph de Saint Antoine, hos

pitalière des récollettes à Braine-le-Comte : 1755-1814.
Langhendries, Marie-Christine, religieuse professe au couvent

des Conceptionnistes à Enghien : 1757- ?
Langhendries, Marie-Barbe, sœur Marie-Joseph, religieuse Au

gustine à l’Hôpital St-Nicolas à Enghien : 1761-1792.
Liénard, ....... , supérieure des religieuses hospitalières à Braine-

le-Comte, en charge de 1833 à 1834.
Maetens, Marie-Joseph, fille d’Etienne et de Anne-Marie Duwelz,

née à Hoves le 16 août 1710, béguine à Enghien ; mem
bre de la confrérie de la T. S. Trinité en 1737.

Miller, Eléonore-Joseph, sœur Rosalie, chez les Sœurs grises du
Tiers-Ordre de St-François à Brugelette : H. G. 1767-
1838.

Pinckers, sœur Marie, religieuse de l’hôpital de Rebecq... pro
bablement une Lefèbvre dit le Pincre ou le Pinckere,
décédée à Rebecq le 10 juillet 1565.

Staumont, Olga-Marie-Ohislaine, sœur Françoise du monastère
du Sacré-Cœur, Clarisse à Beaumont : H. 1909-

Tondeur, Emilie-Hortense-Désirée, sœur Marie-Antoine, religieu
se de l’Union au Sacré-Cœur d’Hougaerde : H. 1885,
décédée à la Maison d’Enghien (ancien Béguinage), le
24 décembre 1920.



— 391 —

29.

Hoves et son pèlerinage,

ses couronnes en fer,

sa source,

son cantique à Saint Maurice.

L’histoire religieuse de Hoves serait par trop incomplète si
on ne signalait ce célèbre et curieux pèlerinage envers Saint Mau
rice, le martyr d’Agaune, patron des chevaliers d’autrefois et
actuel titulaire de l’église paroissiale.

Déjà, le chapitre Ier de cette monographie y fait allusion (1),
signalant le double aspect de ce pèlerinage : d’abord et primiti
vement, celui qui concerne les trois sanctuaires de la villa méro
vingienne (Hoves, Enghien, Petit-Enghien) et qui remonte sans
doute aux temps lointains du paganisme, puis ensuite cet autre,
adventif et second, hanté sur le tronc primitif : les dévotions à
Saint-Maurice de Hoves, au Saint-Sauveur de Petit-Enghien, à
Notre-Dame de Messines d’Enghien.

A Hoves même, de nombreux pèlerins viennent « servir »
Saint Maurice, faisant trois fois le tour extérieur de l’église en
portant sur la tête une des couronnes en fer — il y en a une cen
taine — mise à leur disposition. Par là, ils espèrent obtenir du
Ciel, par l’intervention du saint thaumaturge, la guérison ou le
soulagement des maux de tête et des névralgies.

Le rite fort ancien de porter une couronne ne se relève qu’en
Belgique, Lorraine ou Autriche. Saint Maurice n’est pas le seul
à être invoqué... Du Broc de Segange dans son livre « les saints
patrons des corporations et protecteurs » ne cite pas moins de
43 saints que l’on prie pour obtenir la guérison des maux de tête.

Citons-en quelques-uns.
A Landberg en Styrie (Autriche) on invoque Saint Wolfgang,

évêque de Ratisbonne et l’on impose aux pèlerins une couronne,
toujours la même. C’est le cas aussi à Gmund en Carinthie où
l’on prie Saint Léonard. En Lorraine, à Willingen près de Bol-

(1) A.C. A .E., T. XIII, p. 124 (8).
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lhen, les pèlerins se placent sur la tête une couronne dite de Saint
Henri.

En Belgique cet usage existait autrefois en beaucoup d’en
droits.

Dans la petite chapelle de Grimde, dédiée à Saint Maur,
abbé de Granfeuil, construite en 1328, sur la route de Tirlemont
à Hakendover, il y avait trois couronnes, placées sur l’autel ou
les marches de celui-ci. On invoquait Saint Maur principalement
contre les maux de tête, la lèpre et l’entêtement. Pour ce dernier
cas, la guérison devait être fréquente : un têtu qui reconnaît déjà
son défaut, en demandant sa guérison, est déjà à moitié converti.

A Racour, près de Landen, on invoque Saint Christophe
contre les mêmes maux. II y a 4 couronnes de fer de différentes
grandeurs qui se trouvent sur la table aux offrandes devant la
colossale statue de Saint Christophe qui a 4 mètres de haut.

A Samart, près de Neuville-lez-Philippeville, on prie Saint
Médard, patron de la paroisse, contre les mêmes maux et aussi
contre la folie. On se coiffe d’une des trois couronnes mises à la
disposition des pèlerins. Cet usage existait encore autrefois à
Arlon (chapelle Sainte Croix, sur la route de Bastogne), à Court-
Saint-Etienne où on invoquait Saint Etienne, à Oneux près de
Theux (Liège) où l’on prie Saint Georges. Là, une unique cou
ronne est placée sur la tête des malades souffrant de névralgies,
de surdité, de bourdonnements d’oreilles ; ensuite, les pèlerins
font, comme à Hoves, trois fois le tour de l’église.

Cet usage est certainement fort ancien en l’église de Hoves.
Celle-ci qui avait comme patron primitif Saint Pierre, est placée
depuis au moins le 14e siècle, sous le patronage de Saint Maurice
et de ses compagnons. Depuis lors, évidemment, on les invoque.
En 1604, Martin Demeuldre fit à l’archevêché de Cambrai un
rapport qui nous est conservé. Il fait mention du pèlerinage et du
concours de peuple venu même de très loin. « Plusieurs, écrit-il,
nous ont assuré avoir été guéris de maux de tête ou de vertiges,
grâce aux prières qu’ils avaient adressées à Saint Maurice ».
Quant aux couronnes, le curé de Hoves n’en parle pas... son
silence n’est pas étonnant : nous nous trouvons au lendemain des
guerres de religion, les protestants ont attaqué le culte des ima
ges, ont brisé les statues qui ornaient nos églises... la crainte
d’être taxé de superstition est toujours assez vive chez les huma
nistes de la Renaissance... on comprend dès lors la discrétion du
curé auprès des autorités diocésaines de Cambrai.
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La même peur révérencieuse amena le doyen de Lierre à
interdire l’emploi — attesté pourtant depuis 1618 — d’une cou
ronne impériale dorée que l’on plaçait en l’église de Kessel sur la
tête des pèlerins en vue de la guérison des maux de tête et de la
surdité.

G. Cumont dans un article « Folklore religieux en Brabant et
en Hainaut » (1) écrit au sujet du pèlerinage de Hoves :

« Les anneaux tordus sont particulièrement efficaces pour
les douleurs lancinantes qui font se tordre ceux qui en souffrent ».
Une telle opinion, recueillie probablement de la bouche d’un
sacristain facétieux, aurait suffit au temps de l’inquisition à faire
monter son auteur sur un bûcher ! Cinquante ans ont passé
depuis lors... et les pèlerins de Hoves n’ont plus, tout au moins
en général, cette naïveté. Porter une couronne de fer, c’est « ser
vir » Saint Maurice, se mettre sous sa protection et lui demander
humblement, s’il plaît à Dieu, la guérison des souffrances qui les
accablent. La plupart de ces détails sont tirés d’un livre devenu
très rare — seule, la Bibliothèque d’Anvers en possède un exem
plaire — intitulé : « La thérapeutique des couronnes en fer for
gé » dont l’auteur E. Van Heurck est un spécialiste du folklore.

A Hoves, les pèlerins trouvent aussi un petit manuel de dé
votion, réédité bien souvent, dû à la plume du R. P. Carolus (ca
pucin et ancien curé), et une image où se trouve représenté l’an
tique buste-reliquaire de Saint Maurice.

Un pèlerinage à Saint Maurice existait autrefois à Ophasselt
(Fl. Or.), le vieil Halluth des textes hennuyers. Son église romane
possédait les mêmes caractères architecturaux que celle de
Hoves : tour centrale construite sur l’avant-chœur.

A l’occasion du « Liber Memorialis 1932-1942 » édité à
Anvers par le Cercle Anversois de l’image, Maurice Hasque fit
paraître une petite plaquette où il cite vingt et une églises de Bel
gique dédiées à Saint-Maurice dont certaines jouissent d’un pèle
rinage à ce saint. Toutes les provinces s’y trouvent représentées
à l’exception du Brabant et de celle d’Anvers (2).

(1) Bulletin de la Société d’Anthropologie de Bruxelles, 1913.
(2) Cfr. aussi : Dom Henri Leclercq. Dictionnaire d’Archéologie

Chrétienne et de Liturgie, T. X, art. : Maurice.
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Les sources et les arbres étaient, chez les francs, objet d’un
culte. Dès que les missionnaires irlandais et mérovingiens évan
gélisèrent le pays, ils abattirent les chênes sacrés, mais impuis
sants devant les sources ils les annexèrent à la nouvelle religion.
C’est ainsi que la plupart des lieux de pèlerinage possédaient un
puits, une fontaine, une source aux eaux réputées miraculeuses.
Le culte de Saint Maurice n’a pas échappé à cette pratique de
dévotion plus ou moins superstitieuse.

A Abolens, près de Lens-St-Remy, le dimanche qui suit la
fête du 22 septembre, le clergé conduisait processionnellement
les pèlerins à la fontaine Saint-Maurice dont la statue était dépo
sée sur la margelle de la source qui coulait alors à ciel ouvert.
Vers 1900, on mura la fontaine et on plaça une pompe. Depuis
lors, la procession ne sort plus.

A Ophasselt où existait un antique pèlerinage, les dévots s’en
retournaient munis d’une eau légèrement vaporisante par grand
froid ; depuis, un limonadier s’appropria la fontaine et la dévo
tion à Saint Maurice s’en trouva réduite à sa plus simple expres
sion.

Il en fut de même à Hoves. Une source fournissant l’eau dite
de Saint Maurice existe sur le Broeckmeers, près des murailles
du parc, dans la partie la plus basse de la parcelle 77, section A
du cadastre. Certains pèlerins n’ont pas encore perdu le souvenir
qu’on allait y puiser autrefois pour obtenir la guérison des névral
gies. Or un jour, le fermier locataire capta la source et la réserva
à son bétail. Depuis, les abords en devinrent fangeux, quasi-
inabordables et cette pratique disparut. En 1959, un brasseur de
Hoves, Henri Desclin, lança sur le marché une eau de fabrication,
tirée de son puits. La vignette de la bouteille portait un dessin
représentant le buste vénéré à l’église avec cette indication :
« Eau de Saint Maurice ». Réminiscence d’un lointain passé et
anachronisme en cette deuxième moitié du XXe siècle ! Cette ten
tative toute mercantile ne connut guère de lendemain. A Hoves,
comme en beaucoup d’autres lieux, la dévotion aux sources est
bien morte... et ce n’est pas dommage.
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CANTIQUE DES PÈLERINS
à SAINT MAURICE. (1)

Maestoso

f o i .  S a in t M a u r ic e ... . . .

(1) Composé en 1896 ; paroles et musique sont du R. P. Bourdot
(S. J.), scolastique de la Maison Saint-Augustin à Enghien, qui venait don
ner le catéchisme de persévérance aux enfants de Hoves.
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Refrain.
Maestoso. Saint Maurice, acceptez l’hommage

De nos vœux et de notre amour ;
Sous votre puissant patronage,
Daignez tous nous prendre en ce jour !
Daignez tous nous prendre en ce jour !

1er couplet.
Andantino. Soldat pour un roi de la terre,

Vous combattiez au premier rang ;
Martyr pour le Dieu du calvaire,
Vous répandiez un noble sang ;
Un jour, on voulut vous contraindre
A violer la sainte Loi ;
Et l’on vous vit, bien loin de craindre,
Joyeux, mourir pour votre foi.

Refr. : Saint Maurice.......

2° couplet.
L’honneur de notre humble paroisse,
Est qu’elle a pu garder la foi.
Prions, afin qu’elle s’accroisse
Et rende hommage au divin Roi.
Grand Saint, qu’au-delà on honore
Avec tant de foi, de ferveur,
Des paroissiens (pèlerins) qui vous implorent
Soyez le noble protecteur.

Refr. : Saint Maurice.......

FIN DU TOME 1er

de la Monographie de Hoves-Graty.






