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Dans un état du doyenné de Hal, présenté à l’archevêque de
Cambrai en 1775, Nicolas Walraevens, curé de Marcq et doyen de
Chrétienté dépeint ainsi la physionomie morale de Messire JeanFrançois Vanderhoudelingen qui fut pasteur de Hoves de 1770
à 1803 : «sous une mine prévenante ayant de la droiture et de
la candeur ... ».
Jean-François possède, en effet, deux traits de caractère qui
semblent, à première vue, s’exclure et s’allient parfaitement en lui:
« il est finaud et naïf ». (1)
Or, un décret impérial de Joseph II, du 17 mars 1783, suppri
mait tous les monastères à vie contemplative ainsi que l’œuvre
des Trinitaires pour le rachat des captifs enlevés par
les Barbaresques. (2)
Bientôt, affluèrent à la « Monnaie » de Bruxelles une grande
quantité d’orfèvreries en or et en argent provenant de toutes les
maisons religieuses supprimées dans les anciens Pays-Bas autri
chiens et dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Ces œuvres étaient vendues, poids pour poids, sans tenir
compte de leur valeur artistique, sinon qu’elles étaient réservées uni
quement aux églises.
Alerté — ne venait-on pas de supprimer la Chartreuse d’Hérinnes dans son doyenné — notre curé, doyen de Hal, dépêcha à
(1) A.C.A. d’Enghien : T. X III, p. 187.
(2) A.C.A. d’Enghien; T. III, p. 206 et T. X III, p. 381. A.G.R., Archives
du Comité de la Caisse de Religion, n" 42, Hainaut : levée du tronc de la
Confrérie de la Sainte Trinité du 12 septembre 1783.
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Encensoir en argent de Hoves
provenant du monastère des Trinitaires de Vianden
(Grand-Duché de Luxembourg)

Bruxelles, dès le 25 septembre 1783, un représentant qui nous est
inconnu, J. F. Janssens, en vue d’acquérir un encensoir et une
navette-à-encens, deux pièces de grande valeur dont la paroisse de
Hoves s’enorgueillit encore aujourd’hui.

Description de l’encensoir.
Il se compose d’une cassolette et d’un couvercle suspendus par
trois chaînes en argent.
Cette cassolette, en argent modelé ou estampé, portée par un pied
circulaire, est ronde d’abord puis prend insensiblement une forme
hexagonale pour mieux s’adapter à son couvercle. Celui-ci, à six
cotés, comporte deux étages, terminés par un toit à six pans percé
de petites ouvertures. Au premier, figurent des fenêtres en style
flamboyant tandis que le second possède des rosaces en rayonnant.
Ce couvercle ou couronnement est d’une tout autre technique
que le fourneau. Il est en argent coulé et fondu suivant la technique
de la fonte à la cire perdue. Nettoyé et ciselé, il fait apparaître
les plus petits détails : ici, les ardoises des différentes toitures.
L’encensoir, qui ne porte aucun poinçon mesure 27 cms, de
haut, est posé sur un petit pied rond de 10,5 cms de diamètre tandis
que la cassolette a 11,5 cms en largeur.

Origine.
Lorsqu’en 1964, cette œuvre d’art fut exposée parmi les trésors
des églises d’Enghien, certains estimèrent qu’elle ne pouvait pas
être ancienne : on lui reprochait des fenestrages qui pouvaient rele
ver de la période romantique du XIXeme S., mais aussi d’être compo
sée de deux parties de technique si différente — le modelé et le cou
lé. Il est certain que cette bizarrerie se rencontre souvent avant
le XVIIIeme siècle.
Or, en 1974, alors que le R. P. Vanwittenbergh, scheutiste et
étudiant de la K. U. L., préparait une thèse sur les argenteries con— 340 —

fisquées et vendues à Bruxelles au profit de la «Caisse de Religion»
il découvrit l’origine restée longtemps mystérieuse de l’encensoir
de Hoves.
Provenant du monastère de Vianden, il fut « échangé » — c’est
le terme pudique de l’administration — poids pour poids d’argent
— pour le compte du doyen Vander Audelinghen (sic) de la paroisse
de Hoves.
L’ayant pesé, on constata que son poids d’argent, sans le four
neau en fer, était de 4 marcs exactement soit environ 992 gr. 33, un
peu moins que les 1040 grammes qu’il pèse en réalité. (3)
Très aimablement, Monsieur P. Bassing, membre de l’associa
tion « Amis de l’histoire — Vianden » nous a transmis ces quelques
renseignements utiles dont nous l’en remercions.
« Vianden a été au moyen-âge le siège d’un comté, aujourd’hui,
« le Grand-Duché de Luxembourg. Le comte Henri Ier et son épouse
« Marguerite de Courtenay d’une illustre famille française qui donna
« trois empereurs latins à Constantinople et un roi à Jérusalem, ap« pelèrent en 1248 les Trinitaires de Ferté-le-Milon à Vianden pour
«y établir un assez célèbre monastère supprimé en 1783 par un
« édit de Joseph II d’Autriche. Les Trinitaires, orfèvres à l’origine
« pour leurs propres besoins, ont été les fondateurs d’une orfèvrerie
« viandenoise devenue par après aussi importante que celle de la
« capitale du Luxembourg. En témoignent les œuvres magnifiques
« (ostensoirs, ciboires, calices, encensoirs, etc.) qui sont éparpillées
« dans les églises et les musées d’un peu partout : Luxembourg,
« Trêves, Saint-Vith, etc. » et ajoutons : Hoves.
Nous connaissons, à présent l’origine de cette œuvre d’art mais
de quand date-t-elle ? Le premier étage du couvercle possède des
ornements de style flamboyant. Est-ce suffisant pour fixer une date.
On sait que le style français montre dans les anciens Pays-Bas
un très grand retard. Par contre il n’est pas impossible que les
Trinitaires de Vianden aient bénéficié de frères venus de France,
experts dans l’art de l’orfèvrerie.
Un encensoir provenant de l’église de Ur (Pyrénées orientales)
exposé à Paris en 1965 ressemble beaucoup à celui de Hoves. Là
(3) A.G.R. à Bruxelles. Fonds du Comité de la Caisse de Religion.
L’encensoir apparaît dans une première liste de l’argenterie et de la vaisselle
du couvent supprimé des Trinitaires à Vianden, avec la mention : « le 25
septembre 1783 échangé à la paroisse d’Hoves » sous le n° 65.
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aussi, il y a un couronnement à six pans et à deux étages : le pre
mier est en style flamboyant, et le second, en rayonnant. C’est la
même structure et la même technique; le catalogue qui l’attribue au
XVeme siècle ajoute : « cet objet témoigne de l’influence des ateliers
« d’orfèvres toulousains ».
Qu’en est-il ? Situer l’encensoir de Hoves au XVeme S. ? Ne serait-il
pas mieux placé au début du XVIeme, dans les premières années du
règne de Charles-Quint ? (4)

Description de la navette.
« Echangée » avec l’encensoir, le 25 septembre 1783, elle a la
forme d’une nef de 17 cms. de long, 8 cms. en largeur et 6 cms. de
haut posée sur un petit pied circulaire de 6,5 cms..
Avec la cuillère, elle pesait 0 marc - 7 onces - 10 esterlins ou
« engels » ce qui devait faire environ 230,7 gr., mais en fait, elle
pèse 220 gr..(5)
Contrairement à l’encensoir qui ne porte aucun poinçon, la na
vette en porte quatre : un L couronné (lettre décanale de l’année
1615), une grappe de raisin (marque de l’artiste), l’écu au lion de
Brabant et la tête de St-Michel du métier des orfèvres
de Bruxelles. (6)
Le couvercle est partagé en deux parties séparées par une
charnière; sur la première, fixe, est gravée une tête d’ange entourée
de ses ailes comme d’une auréole; sur l’autre, mobile, sont dessinées
des armoiries dans un losange soutenu par deux angelots nus et ai
lés, les pieds posés sur un nuage, le tout entouré de motifs décora
tifs et de fleurs. Le délié de la gravure, tracé d’une main experte est
fort beau, bien qu’on puisse regretter l’embonpoint excessif des
deux anges... d’un artiste bruxellois probablement.
Sur le bord extérieur, une inscription nous a conservé le nom
de la religieuse donatrice : S(œur) Elisabeth de Vorster. 1615.
(4) V o ir plus loin la bibliographie qui fo u rn it tous les renseignements
utiles concernant cet encensoir de Ur.
(5) Selon le R.P. Vanwittenbergh, pour l’argent, le marc vaudrait
246,084 g r.; l’once, 30,7605 et l’engels, 1,5380 gr. mais ces mesures anciennes
varient selon les temps et les lieux.
(6) Cfr. : L ’orfèvrerie religieuse en Belgique, par les abbés L. et
F. Crooy, Ed. Vromant, 1911.
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Couvercle de la navette-à-encens provenant du couvent
des Riches-Claires à Bruxelles. 1615.

Origine.
Cette navette-à-encens provient du couvent des « Urbanistes »
de Bruxelles, appelées aussi « Les Riches-Claires » par opposition
aux « Pauvres Claires » victimes toutes deux des spoliations de
Joseph II décrétées en 1783. (7)

Navette-à-encens provenant du couvent des Riches-Claires
à Bruxelles. 1615.

Leur couvent fut construit au début du XIVeme siècle, hors de
la porte de Hal, en lieu appelé Op-Brussel.
En 1581, le magistrat calviniste de Bruxelles fit disperser les
Riches-Claires et leur couvent fut dépouillé. Peu après, en 1588, les
religieuses vinrent s’établir au centre de la ville, dans une maison
dite de Nazareth, occupée auparavant par les Frères de la
Vie Commune.
En 1619, un incendie réduisit leur monastère en cendres, à
l’exception de l’église; trois religieuses périrent dans les flammes.
L’oratoire fut reconstruit en style baroque en 1665, mais le couvent
subit une nouvelle épreuve en 1695, lors du bombardement de
Bruxelles par les français, et finalement fut supprimé par Joseph II
en 1783.
(7)

A.G.R.: Comité de la Caisse de Religion, n" 381.
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La chapelle des Riches-Claires, devenue église paroissiale,
agrandie en 1824-1833, se dresse encore de nos jours près de la
place Agneessens. (8)

Encensoir d’Ur
(Hautes Pyrénées) XVeme siècle.

(8) Cfr.: Abbé Mann, « Abrégé de ïHistoire Ecclesiastique, Civil et
Naturelle de la ville de Bruxelles et de ses environs » paru en 1785.
Cfr. aussi : Comte J. de Borchgrave d’Altena : notes pour servir
à l’inventaire des Œuvres d’Art du Brabant, arrondissement de Bruxelles,
1947, p. 63.
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