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De quelques orfèvreries
en provenance du couvent
des sœurs récollectines
de Braine-le-Comte*
Rien n ’a été épargné durant ces dernières années pour inform er
le public des richesses de notre patrim oine artistique, q u ’il s ’agisse
expositions, de visites guidées, de catalogues ou encore d ’ouvrages
concernant la ville de Braine-le-Comte.
C ’est ainsi que, lorsque la com m unauté des Sœurs Récollectines
quitta son couvent de la rue de Mons, en 1970, po u r la maison m ieux
adaptée à leur nom bre"’, située à la rue de la Bienfaisance, il nous fu t
donné d ’admirer les orfèvreries qui étaient conservées dans leur
Communauté, nous en fîm es aussitôt des reproductions photogra
phiques ainsi que le relevé des poinçons 121.
A va nt de com m uniquer ici la description de ces orfèvreries, il
n ’est pas sans intérêt de retracer en quelques lignes l’historique de
cette communauté.

*Sans doute, s’indique-t-il de préciser ici comment la châtellenie de Braine-le-Comte devint la
propriété de la Maison d’Arenberg.
On se souviendra que la baronnie de Zevenbergen (Hollande) lui appartenait de longue date;
Marguerite de la Marck, princesse-comtesse d’Arenberg, est d’ailleurs décédée au château de
Zevenbergen le 18 fév. 1599.
Le 2 déc. 1648, le duc Philippe-François d’Arenberg (1625-1674), en vue de faciliter l’exécution
du traité de Munster (30 janv. 1648), consentit à céder cette baronnie à Philippe IV d’Espagne;
celui-ci l’abandonna à Guillaume II d’Orange qui s’en était emparé.
Philippe IV s’était engagé à verser au duc une indemnité de 1.200.000 fl. garantie par une
hypothèque notamment sur la châtellenie de Braine-le-Comte, la seigneurie de Hal, etc...
A défaut du règlement de cette somme la châtellenie lui fut adjugée en 1652; elle resta dans le
patrimoine de la Sérénissime Maison jusqu’à la fin de ΓAncien régime. Il en fut de même pour la
seigneurie de Hal (Léop. EVERAERT et Jean BOUCHERY, Histoire de la ville de Hal, pp. 25057, 351-68 et 447-48, Louvain, 1879), les seigneuries de Baudour, Naast, etc... (Y.D.).
( 1) Lors du transfert, la communauté comptait quinze religieuses. Elles n’étaient plus que neuf en
1985.
(2) Transmis à M. l’Abbé Jean Huvelle(t), celui-ci précisa que tous les poinçons étaient des orfè
vres de Mons.
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En 1520, deux Sœurs Grises du Tiers-Ordre de Saint-François
d’Assise, venues de Condé à la demande du châtelain et des jurés
de Braine-le-Comte, firent leur apparition dans cette ville pour
succéder aux Béguines et se consacrer aux soins des malades de
l’hôpital civil(3).
En 1528, trois autres Sœurs Grises vinrent prendre possession
de l’ancien Béguinage qui fut transformé en couvent(4).
En 1640, aspirant à une vie plus parfaite, elles obtinrent la
réforme des Pénitentes récollectines de la Congrégation de Limbourg. Elles l’avaient déjà sollicitée en 1623, mais la clôture, si
vivement désirée par les sœurs, rencontrait un obstacle; elles soi
gnaient les malades à domicile, but pour lequel le Magistrat de la
ville les avait sollicitées.
Le Père Marchant leur fut très utile à cet égard.
Il s’intéressa à la communauté, lui fit obtenir la clôture, le 9
septembre 1640, et la faveur tant attendue de suivre la Réforme de
Limbourg, tandis qu’il autorisait la désignation de dix sœurs
converses pour servir l’hôpital(5). Depuis lors, elles suivirent les
Constitutions des Récollectines, récitèrent l’Office divin avec lever
de nuit pour les Matines et l’oraison.
Si elles sortent de leur cellule, c’est pour se répandre en actes
de dévouement et parfois d’héroïsme.
Survienne une épidémie, elles sont là en lutte avec la mort.
Quand le choléra éclatera en 1849, à Soignies, deux Sœurs récol
lectines s’en vont soigner les malades; l’une d’elles, Sœur Séraphine, mourra Victime de son dévouement(6).
A la Révolution française, aucune ne voulut abandonner son
cloître.
En 1798, les autorités de la ville se refusèrent à chasser les
Sœurs. On eut recours à quelques mauvais sujets du bas peuple qui
lancèrent leurs chiens contre les religieuses. Le couvent et les meu
bles furent vendus en vente publique. Peu après, le couvent fut
démoli.
(3) Abbé DUCARME, Notice sur le Couvent des Sœurs Récollectines de Braine-le-Comte., Impri
merie Zech & Fils, 1890, page 12.
(4) Le Couvent était situé au bas de la rue du Pont (actuellement rue Ed. Etienne), près de la
Porte de Nivelles. Le couvent fut démoli à la Révolution française. Sur son emplacement se
trouve actuellement un garage.
(5) Abbé DUCARME, op.cit., p. 25.
(6) Obituairc des Sœurs récollectines (Archives du Couvent à Braine-le-Comte).
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Brusquement dispersées par la tourmente révolutionnaire,
elles restèrent unies par la prière et l’esprit de foi. La tourmente
passée, elles envoyèrent des lettres de soumission à l’Evêque dio
césain qui leur permit de recevoir des novices.
Leur réputation de dévouement devait être bien grande : le 3
mai 1815, le prince d’Orange, de passage à Braine à la tête de ses
troupes, fit aux Sœurs l’honneur d’une visite, leur promettant son
appui et sa protection*7*.
En 1818, les Récollectines transfèrent leur couvent dans la
maison des Dominicains qui avait été vendue comme bien national
pendant la Révolution, puis acquise par Philippe Duray du gouver
nement français et enfin cédée aux Pénitentes récollectines et à
l’hospice.
Les services des Sœurs récollectines, si appréciés des Brainois,
furent vivement désirés et sollicités à l’étranger.
Le 7 mai 1860, cinq religieuses seront désignées pour aller se
fixer à Merville, à la demande de l’abbé Legrand, chanoine hono
raire de Cambrai et curé-doyen de Merville (France)*8*.
En 1897, les Récollectines sont obligées de quitter le couvent
des Dominicains à cause du mauvais état des locaux et des difficul
tés qu’elles rencontrent de la part des autorités civiles*9*.
Madame Adolphe Libert donna libéralement sa maison et le
jardin attenant aux Récollectines pour y bâtir un couvent. Elles en
prirent possession le 4 octobre 1897, fête de Saint-François. Le
grand nombre des religieuses permettait une nouvelle fondation.
En 1909, le 4 octobre, un essaim de onze religieuses quitta la Mai
son de Braine pour Assesse, province de Namur*10*.
Pendant les deux guerres, les Sœurs se montrèrent dignes des
anciennes Récollectines. En 1940, alors que la ville était devenue
déserte à l’approche de l’ennemi et que les bombes en détruisaient
une partie, elles restèrent néanmoins près de leurs vieillards réfu
giés dans les cayes de l’hospice avec un grand nombre de malheu
reux venus de tous les coins du pays.
Mais, comme toutes les Congrégations religieuses, les Récol
lectines de Braine-le-Comte subissent les conséquences de la crise
(7) Idem.
(8) C. DUJARDIN, J.-B. CROQUET, P. BOURDEAU, Paroisse de Braine-le-Conite - Souve
nirs historique et religieux, Zech & Fils, 1889, page 394.
(9) V. SALIEZ, Notice historique et juridique sur le Couvent des Sœurs récollectines. Impr. Zech
& Fils, 1889.
(10) Cette Communauté ne comptait plus que trois religieuses en 1985.
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de vocations. Depuis la guerre, les entrées n ’arrivent plus à com 
penser les sorties. Quinze religieuses entretenaient un bâtim ent
prévu pour quarante personnes. Elles ne suffisaient plus à la tâche
et les difficultés m atérielles se faisaient de plus en plus lourdes.
T ant que l’hospice 0 0 avoisinait le couvent, les Sœurs pouvaient
encore rem plir leur apostolat auprès des vieux et des malades et
rentrer ensuite dans leur maison. La construction d’une nouvelle
Maison de Repos à l’autre bout de la ville rendit la chose impossi
ble. Pour continuer malgré tout leur œuvre de dévouem ent, elles
vendirent leur couvent de la rue de M ons 1(12)1345, achetèrent un terrain à
proxim ité du nouvel hospice et y construisirent en 1972 une simple
maison plus en rapport avec leur effectif.
En 1977, le 1er avril, les Sœurs parvenue toutes - sauf une - à
l’âge de la retraite, abandonnent les fonctions qu’elles accomplis
saient avec tant de dévouem ent au service des aînés des Brainois(,3).
A ctuellem ent, une seule poursuit la tâche 0 0 , tandis que les
autres trop âgées et trop épuisées par une carrière hors du com
mun, ont abandonné la vie publique pour se retirer dans leur m ai
son, à la rue de la Bienfaisance 0 0 .

(11) L’Hospice Rey, situé à la rue des Dominicains, construit en 1865, fut démoli en 1970 pour
faire place à un parc public ainsi qu’à une Crèche pour enfants.
( 12) Le couvent fut démoli en 1971 pour être remplacé par un magasin à rayons multiples. Quant
à l'église, elle fut offerte à la Paroisse.
(13) Une séance d’hommage, organisée par l’Administration communale de Braine-le-Comte,
eut lieu, le samedi 19 mars 1977, en la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. Chaque Sœur reçut
une chaîne ainsi qu’une croix en argent en gage de gratitude des soins donnés à la population brainoise.
(14) Sœur Maria-Pia de Saint-Joseph (Lutgarde de Soete), elle prononça ses vœux le 18 juin 1962.
(15) Depuis leur installation à la rue de la Bienfaisance, six Sœurs sont retournées à la Maison du
Père. A savoir :
- Sœur Philomène du Sacré-Cœur (Marie Van den Eynde), le 7 septembre 1976.
- Sœur Laurence de l’immaculée (Blanche Delhaye), le 8 juillet 1977.
- Sœur Jeanne du Sacré-Cœur (Marie-Louise Salmon), le 4 janvier 1979.
- Sœur Marguerite-Marie de la Sainte Trinité (Marie Plunus), le 25 juillet 1979.
- Sœur Antoinette (Fernande Michel), le 29 octobre 1983.
- Sœur Marie de Jésus de la Sainte Trinité (Louise Van de Poel), le 15 septembre 1984.
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DESCRIPTION DES ORFEVRERIES
1. OSTENSOIR - SOLEIL.
Monstrance en vermeil aux rayons accostés d’anges adora
teurs et surmontée d’une double couronne, la plus petite soutenue
par trois angelots. Tige en vase, pied ovale relevé et décoré de têtes
d’ange ailé.
Trois poinçons de Mons visibles sur le haut du pied :
Tour répétée deux fois - AE couronné - le 3e peu lisible L?. 18e siè
cle - Hauteur : 79 cm., Gd 0 du pied : 27,5 cm.(l6).

(16) « L’an 1681, nous avons fait faire une remontrance d’argent doré. Elle a esté seulement ache
vée en 1683. Elle pèse 224 onces et 7 esterlins et demy, par livres, 14 livres, 7 esterlins et 0,5. Elle
coûte d’argent claire 2.468 Livres, 16 Sols. Notre tante Joline Bougie a donné 200 Livres par cha
rité pour l’advancement de la dite remonstrance ».
Transcription faire par la Mère Marthe, Supérieure du Couvent des Récollectines de Braine-leComte de 1680 au 23 février 1703, date de son décès (Elle était née Desablens de Mons).
Obituaire des Sœurs Récollectines (Archives du Couvent Braine-le-Comte).
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2. CIBOIRE.
Argent. Style Louis XIV.
Pied circulaire à gorge décorée de panneaux gravés et de peti
tes rosaces, relevé et décoré de grandes oves et portant en bordure
trois coquilles en gros relief. Tige balustre. Fausse coupe à panier
ajouré à bord chantourné et décoré de six petits cartouches unis.
Couvercle mouluré, décoré comme le pied de grandes oves et sur
monté d’un globe crucifère.
Trois poinçons de Mons :
Tour - AE couronné - Q (lettre décanale de 1760... ou 1736 ?).
Hauteur : 37 cm.(,7).

(17) Cette œuvre d’art aura été acquise probablement par-la Communauté, alors dirigée par la
Mère Supérieure, Sœur Claire-Françoise de la Croix (Née Durieu, de Namur), supérieure de 1735
à 1738 et de 1739 au 18 mars 1743, date de son décès.
Obituaire des Sœurs Récollectines (Archives du Couvent à Braine-le-Comte).
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3. CANONS D ’AUTEL.
Au nombre de trois.
Cadres en argent repoussé sur âme de bois portant aux angles,
sur les onglets une coquille en gros relief. Décor Louis XIV diffé
rent sur le cadre central.
Gravures rehaussées avec texte latin. Typographie P.
Hanincq à Malines.
Poinçons de Mons : Fleur de Lys - AE couronné - Vers 1750.
Dimensions un cadre de 40 X 25 cm. et deux cadres de 20 x 25
cm.
Vendus en août 1970 à Mcllc Christiane Pierard à Mons pour la
somme de F. 25.000(18).

(18) Ces canons d’autel sont entrés dans le patrimoine de la Communauté alors dirigée par la
Mère Supérieure, Sœur Marie-Catherine de Saint-Jean, (née Desenfant, de Marcq-lez-Enghien),
supérieure de 1743 à 1769; elle décéda le 3 avril 1776.
Obituâire des Sœurs Récollectines (Archives du Couvent à Braine-le-Comte).
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4. LAMPE DU SAINT-SACREMENT.
Suspension en argent - Style Louis XV.
Trois volutes à têtes d’ange en ronde bosse sont fixées sur la
panse au départ des chaînes. Inscription gravée sur la gorge unie de
la panse :
DONNE ° PAR ° Mr IACQVES ° PHILIPPE 0 MARIN ° AV °
RECOLECTINNE ° DE ° BRENNE LE COMTE ° 1754.
Quatre poinçons de Mons sur la panse : millésime (17) 58 cou
ronné - AE couronné - Tour - Fleur de Lys.
Hauteur : 40 cm.
Acquis par le Musée Chanoine Puissant à Mons en août 1970;
pour la somme de F. 60.000(19).

(19) Nous retrouvons comme bienfaiteurs de l’église paroissiale, en 1651, Paul Marin et Jean
Marin, en 1762, Isabelle Marin, en 1871, Albert Marin. Comme bienfaiteurs des Orphelins, en
1690, Nicolas Marin.
Propriétaire et censier, depuis le censier Gabriel Marin, en 1676, les Marin se sont succédés
jusqu’à Albert Marin, décédé en 1871, dans une cense située aux confins de Braine-le-Comte à la
limite de Petit-Rœulx. Actuellement cette cense existe toujours et se situe au Chemin aux Gites.
Cette lampe, acquise par le Musée Chanoine Puissant à Mons en 1970, a été dérobée ainsi que
cinq autres orfèvreries durant la nuit du 4 au 5 mai 1985, dans la chapelle de l’Attacat, (Musée
Chanoine Puissant), à Mons. Aucun indice n’a permis de retrouver la trace de ces orfèvreries.
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5. CHANDELIERS D'AUTEL.
Au nombre de quatre.
Chandeliers tripodes en argent repoussé sur âme de fer battu.
Style Régence.
Pied à faces triangulaires posées sur volutes. Tige balustre.
Grosse bobèche décorée de feuilles d’acanthe et de godrons.
Sur une face du pied, décor de nids d’abeilles. Sur les autres
faces inscription gravée dans un cartouche :
DONNE PAR / Delie MARECQ / EN FAVEVR / DE SA FILLE
/ SOEVR / ESPERANCE /1740.
Quatre poinçons de Mons :
AE couronné - V - SAE couronné - Tour.
Hauteur : 63,5 cm, à la bobèche(20).

(20) Sœur Marie-Espérance de la Miséricorde, née Espérance Recq, de Braine-le-Comte, décé
dée le 15 mars 1768, était la fille de Martin Recq, décédé le 12 mai 1713, et de Marie-Catherine
Ghillet, décédée le 27 décembre 1755. Ils étaient propriétaires d’un hôtel situé à la cour des Postes
et dénommé « Hôtel de l’Ecu de France ». (Glossaire Toponymique de la Ville de Braine-leComte - Impr. Zech & Fils - 1892).
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6. LAMPE DU SAINT-SACREMENT.
Suspension en argent. Style Louis XV.
Panse moulurée décorée de godrons. Décor gravé dans la
gorge inférieure. Gorge supérieure décorée de larges cannelures
aplaties et de trois têtes d’ange ailé, et relevée en piédouche décoré
d’oves et de larges palmes sur la doucine. Trois grandes volutes à
décor gravé surmontées de têtes d’ange ailé servent d’agrafes aux
chaînes de suspension. Trois importants cartouches à décor
rocaille sont également fixés sur la panse. Deux sont unis, le troi
sième est traité en écu gravé portant un chevron posé sur deux pal
mes nouées et adossées et trois viviers en sautoir.
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Amortissement en grappe de raisins dans le bas.
Inscription gravée en lettres capitales, au bas de la gorge supé
rieure :
LA°NEVVE“REMONTRANCE 0ET°LES°DEVX0LAMPES°
D ’ARGENT 0/ SONT°DONNEEoAV°COVVENT°DESuRELIGIEVSES7 RECOLECTINNE°DE°LAoVILLE°DE°B RAINE 0LE7 COMTE°POVR°DEMEVRER oA°PERPETVITE°DANS7
LEVR oORATOIRE oDEVANT oLE°SAINT°SACREMENT7
POVR°L’ADORATION PERPETUELLE” LE 8 D’avril 1758°.
Quatre poinçons de Mons sur le bord de la gorge inférieure :
Tour - Fleur de Lys - AE couronné - millésime (17) 60 couronné.
Hauteur : 35 cm. - 0 : 27,5 cm.
En vente sur le marché des antiquités à Mons en octobre 1969
pour F. 70.000<2,).

(21) Cette lampe fut probablement offerte à la Communauté, par Philippe Marin, en même temps
que la lampe reprise sous le n° quatre. Cette lampe fut découverte au hasard d une visite dans le
quartier des antiquaires à Mons, par l’abbé Jean Huvelle qui en déchiffra 1 inscription.
Celui-ci me communiqua ses recherches sans me signaler le nom de 1antiquaire; on ne sait ainsi ce
qu’est devenue cette lampe.
Ainsi, voilà retrouvée fortuitement la seconde des « Deux Lampes d Argent » dont parle l’ins
cription. Il s’agit bien d’elle, à coup sûr, car, comme sa « sœur », elle porte les mêmes quatre poin
çons de Mons et le millésime de fabrication.

64

