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A. INTRODUCTION
Les Sœurs Grises franciscaines sont issues dans nos
régions, au 14ème siècle, de diverses communautés de femmes
pieuses. Elles se consacraient au service des malades et néces
siteux, tout en pratiquant d’autres œuvres charitables.
Les débuts de leur histoire restent assez obscurs. Sans
doute, assiste-t-on à une lente évolution animée par le désir de
mener une vie de charité dans un cadre semi-religieux aux
côtés de communautés relevant de l’un ou l’autre ordre régulier.
L’idée et le désir de vivre en communauté étaient déjà très
fort présents vers 1350. Ainsi voit-on apparaître ces fratres et
sorores in cellae ω . Ils habitent alors, en effet, une chambre cellula- ou une masure aux abords d’une église ou simple chapelle.
A plusieurs reprises ces nouvelles communautés durent se
défendre contre des accusations fausses d’hérésie qui provo
quaient la méfiance de l’inquisition. Les Frères et Sœurs cher
cheront recours à la papauté. Ce ne sera pas en vain: c’est ainsi
qu’en 1337 le pape Grégoire IX prit ces mouvements sous sa
protection. Les Frères et Sœurs cellites adopteront, petit à petit.
( 1) A. MENS, art. Cellites, dans Dictionnaire d ’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 12.
1950, col. 118-122.
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une règle et prononçaient des voeux.
Les Sœurs cellites choisiront entre deux voies12’. Les unes
optent pour la règle de saint Augustin: ce seront les Sœurs
Noires; elles portent, en effet, un grand manteau à capuchon de
cette couleur. Les autres choisissent la règle de saint François:
ce seront les Sœurs Grises franciscaines prenant, elles, la règle
du Tiers-Ordre de saint-François dont les statuts avaient été
modifiés en 1289 et approuvés par le pape Nicolas V. Rome les
autorisera à se placer sous la tutelle et la juridiction des Frères
Mineurs1”.
En 1377, le pape Grégoire XI permit à une commaunauté
de femmes pieuses de Saint-Omer, les Filles du pain pour Dieu
- ainsi nommées parce qu’elles mendiaient du pain pour les
pauvres - de prononcer des voeux et faire partie du Tiers-Ordre
franciscain régulier sous l’appellation officielle de Sœurs du
Tiers-Ordre de Saint-François dit de la Celle. Ces Sœurs visi
taient et soignaient les malades à la maison.
Par la suite, on voit se constituer six communautés de ces
Sœurs Grises de Saint-Omer dans les Flandres Françaises. Sans
doute, est-ce l’une d’elles qui, à l’intervention d’Isabelle de
Portugal, la troisième épouse de Philippe le Bon, vint s’installer
à Lessines en 1470<4’.
Le 26 décembre 1503, Françoise de L uxem bourgdam e
d’Enghien, les autorise à fonder un couvent à Enghien jusqu’au
nombre de quatorze™. Le 20 janvier 1504, l’administration de
la ville d’Enghien y donnera son accord. Estienne Du Pont
(2) W. GROOTAERS, Oorsprong en spiritualiteit van de Zwartzusters in België, dans Ons
geestelijk Erf, 67, 1993, pp. 147-161.
(3) A. MENS, Het ontstaan van de seculiere en regidiere franciscaanse derde-orde in het
kader van de gelijkaardige bewegingen, dans Franciscaans Leven, 48, 1965, pp. 109-122; A.
ROEYKENS, Het ontstaan van het klooster der grauwzusters te Edingen in het begin van de
16de eeuw, dans Franciscana, 27, 1972, pp. 51-52.
(4) F. VINCHANT, Annales de la province et comté du Hainaut, T. 4, Mons, 1851, p. 346; A.
ROEYKENS, op. cit., pp. 54-57.
(5) Françoise de Luxembourg, fille de Pierre II de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et de
Marguerite de Savoie; mariée en 1485 à Philippe de Clèves, comte de la Marck, seigneur de
Ravenstein; dame d’Enghien de 1482 à 1523; décédée le 5 décembre 1523. (Europaische
Stanimtafeln, réédité par D. SCHWENNICKÉ, T. VI, Marburg, 1978, tab. 29; E. MATTHIEU,
Histoire de la ville d ’Enghien, Mons, 1876, pp. 121-125).
(6) Voir ci-après pour une orientation bibliographique sur l’histoire de ce couvent; Archives
d’Arenberg Enghien (AAE), Seigneurie Enghien, Naz. 4.
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l’aîn é (7), leur offre une maison avec terrain dans la rue de la
Gaine, pour leur permettre d’y ériger un couvent'78’; cette donation
sera"officiellement ratifiée le 8 mars 1504. Les deux premières
arrivées ici sont Adrienne de Hombruecq et Margareta de le
H aye' 91023’. Les Sœurs doivent avant tout s’occuper des soins à
donner à toutes personnes malades de quelque maladie que ce
fu t. Elles iront en ville rechercher et soigner ceux-ci, q u ’ils
soient riches ou pauvres, et, de même encore, veilleront à l’en
sevelissement des morts pour l ’honneur de D ieu iW\
Le récit de la fondation du couvent par les trois sœurs
P etitp as, affirm é com m e un fait h isto riq u e par L andelin
Hoffmans, archiviste de la Sérénissim e Maison d ’Arenberg,
dans son étude sur les volets peints du retable de saint Etienne"",
doit être renvoyé au rang des fables sur base des solides argu
ments d ’ August Roeykens, archiviste des archives d ’Arenberg
à Enghien, dans son étude concernant les débuts du couvent des
Sœurs Grises à Enghien au commencement du 16ème siècle" 21.
Le seul élément sur lequel on puisse s’accorder avec Landelin
Hoffm ans, c ’est q u ’une Sœur, Françoise Petitpas, vivait en
1565 comme Sœur Grise à Enghien.
Durant tout le 16ème siècle l’histoire des Sœurs Grises
d ’Enghien, faute de documents, se perd dans le brouillard des
temps passés. Grâce aux comptes de la massarderie de la ville,
on sait to u te fo is q u ’e lle s se d é v o u è re n t au serv ice des
pestiférés pendant l’épidémie de 1523"”.

(7) Pour la généalogie de la famille du Pont ou van der Bruggen, voir R. GOFFIN, Généalogies
Enghiennoises, II, Grandmetz, (s.d.), pp. 293-300; sur la personne d’Estienne du Pont, voir A.
ROEYKENS, op. cit., pp. 80-83.
(8) A. MAETENS, La ville d ’Enghien, manuscrit, p. 24 (exemplaire CAE): Y. DELANNOY,
Détails relatifs à l ’histoire d ’Enghien, dans ACAE, 12, 1960-1962, pp. 17-18; E. MATTHIEU,
op. cit., pp. 577-578.
(9) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 4.
(10) A. MAETENS, op. cit., p. 25.
(11) L. HOFFMANS, Les volets peints du retable de Saint Etienne autrefois à l ’oratoire des
Soeurs Grises à Enghien par Colyn De Coter et son atelier (début du XVIe siècle), Enghien,
(1961), pp. 7-8, 22-27 et 46-51.
(12) A. ROEYKENS, op. cit., pp. 61-68.
(13) E. MATTHIEU, op. cit., p. 578.
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Depuis 1627, Anne de Croy"4’, duchesse d’Aarschot et de
Croy, princesse et comtesse d’Arenberg, dame d’Enghien, sera
la grande bienfaitrice des Sœurs Grises. Le couvent -le nom
populaire était couvent de Nazareth- bénéficie de nombreuses
donations et constitutions de rentes, diverses transformations,
extensions et améliorations si importantes que les Sœurs
devront la reconnaître comme fondatrice du couvent 115’.
Soucieuse de l’éducation de la jeunesse, elle alloue également
une rente annuelle de 600 florins. Elle devait permettre aux
Sœurs d’éduquer six jeunes filles depuis l’âge de six ans jusqu’à
l’âge adulte. Le droit d’attribuer ces six bourses appartenait au
seigneur d’Enghien, le duc d’Arenberg145(16)17.
Le 24 juin 1636, les Sœurs Grises passent dans l’Ordre des
Sœurs conceptionistes, fondé en 1511 et introduit dans les
Pays-Bas par le Frère Mineur Matthias Hauzeur, tout en restant
sous l’autorité des Frères Mineurs"7’. Leur apostolat en sera
modifié. Alors que ces Sœurs allaient jusqu’alors visiter et
soigner les malades, dorénavant, comme Conceptionistes, elles
vont se consacrer à l’éducation des jeunes filles. Elles ouvrent
un pensionnat et des classes: occupées à les biens instruire
dans la religion, elles apprennent à leurs pensionnaires la lecture,
l ’écriture, l ’orthographie, les autres parties de la grammaire
française et flamande, l ’arithmétique, la couture, le tricot, la
broderie, et, si aucunes veulent apprendre la musique vocale
ou instrumentale, on leur donne des maîtres à leurs frais 0 *'.
Comme Sœurs Grises, les religieuses portaient un habit
simple en gris avec un voile blanc. L’habit des Conceptionistes

(14) Anne de Croy, duchesse d’Aarschot et de Croy, née à Beaumont le 4 janvier 1564; fille de
Philippe duc de Croy et de Jeanne de Halewijn; mariée le 4 janvier 1587 au prince et comte
Charles d’Arenberg; dame d’Enghien de 1607 à 1635; décédée à Enghien le 26 février 1635.
(AAE, Biographie, 110).
(15) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 11-49.
(16) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 35, 40; J. TYTGAT, Répertoire des registres et patentes
concernant les ville, terre et pairie d'Enghien 1708-1754, dans ACAE, 25, 1989, p. 175-176,
181, 190-192, 196-198.
(17) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 50-51; “Encore que la règle de l ’ordre de l ’immaculée
Conception de la Vierge Marie, approuvée et confirmée par notre saint Père le pape Jules
second l ’an 1511 le 17 septembre, avec les déclarations sur chaque chapitre d ’icelle, faite par
le très Reverend Pere Mathias Hauzeur lecteur jubilé en théologie, et maintenant cincquième
fois Provincial, premier fondateur de notre institut au Pays-Bas” (ACB. V. 165 1106])
( 18) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 50, 57.
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est plus coloré et varié: une longue robe blanche, un manteau
bleu, un voile noir, un scapulaire blanc et une corde pour cein
tu re" 9’. Sur la poitrine et sur le manteau, du côté de l’épaule
droite, elles portent l’image de la Vierge Im m aculée 12'”. Les
Sœurs converses ne portent pas le manteau bleu et, pendant le
noviciat, elles sont habillées d’un habit gris ou de la couleur de
celui des Peres Recolets, et le voile blanc. Pour distinguer les
novices des Sœurs professes elles n’ ont pas le voile noir, ni les
images de Notre Dame et le scapulaire |2I).
Au cours du 17ème siècle, le nombre de Sœurs atteindra la
quarantaine.
La direction spirituelle des Sœurs est alors confiée aux
Augustins du couvent d ’Enghien 122*. Au début du 18ème siècle,
lés Sœurs n’en sont plus satisfaites et tentent de faire venir à
Enghien des Frères Mineurs Récollets du couvent de Nivelles
pour la leur confier. Les Sœurs leur cèdent une partie de leur
jardin pour y construire une maison pour deux religieux. Mais
les religieux déjà présents -C arm es, C apucins, et surtout
Augustins- s’opposeront par tous moyens à cette fondation.
Déjà en juillet 1719, le duc Léopold-Philippe d ’A renberg'231
\ ordonne aux Conceptionistes de s ’en défaire à peine d ’y être
pourvus. Mais les Sœurs persistent à poursuivre leur battiment
sans se défaire desdits pères Récollets. Enfin, en 1727, il est
décidé que les Récollets doivent quitter Enghien dans les huit
jours. Il en fut ainsi. Dès lors, les Sœurs n’accepteront plus
com m e d irecteu rs sp iritu els, que les C arm es du couvent
d ’Enghien, et certainement plus les Augustins 124’.
En 1781 la com m unauté com prend 21 religieuses du

(19) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 57; ACB, V. 165 [106].
(20) Y. DELANNOY, Les œuvres d'art de la Salle des Soeurs augustines d'Enghien au Musée
de la ville d'Enghien, dans ACAE, 24, 1988, p. 176.
(21 ) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 57; ACB. V. 165.
(22) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 20.
(23) Duc Léopold-Philippe d’Arenberg. né à Bruxelles le 14 octobre 1690; fils du duc
Philippe-Charles d’Arenberg et de Marie-Henriette dal Caretto; marié en 1711 à MarieFrançoise Pignatelli. comtesse d ’Egmond; décédé à Heverlce le 4 mars 1754. (AAE,
Biographie, 23).
(24) E. MATTHIEU, op. cit., p. 581.
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Plan terrestre et d’élévation de la façade du couvent des
Conceptionistes ou de Nazareth à Enghien (XVI11° s.)
(Copie, avec échelle. Haut. 44 cent., larg. 36 cent.) (Arch. Etat, Mons)
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chœur, 7 converses et une novice'251. En 1787, la communauté
est composée de 26 religieuses.
En exécution de la loi sur les couvents du 1 septembre
1796, le pouvoir exécutif supprime le couvent en février 1797,
expulse les Sœurs et vend les bâtim ents comme Biens
Nationaux25(26).
B. ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Concernant l ’histoire du couvent des Sœurs Grises
d’Enghien -plus tard les Conceptionistes- jusqu’à ce jour il
n’existe aucune monographie. Toutefois, divers auteurs ont
publié certaines études sommaires et fragmentaires; on se doit
de signaler tout particulièrement celle, très approfondie et
détaillée, d’August Roeykens au sujet des débuts de ce couvent.
Nous mentionnons ici les publications les plus importantes:
Ph. BRASSEUR, Origines omnium Hannoniae coenobita
rum, Mons, 1650, pp. 356, 360 et 427-429.
N. CORNET, Les anciennes communautés franciscaines
de femmes dans la Belgique wallonne soumises aux Récollets
de la Province de la Flandre, dans Analecta pour servir à l ’his
toire ecclésiastique de la Belgique, 8, 1871, pp. 451-499 (sur
Enghien pp. 461-462).
Y. DELANNOY, Anne de Cray et la ville d ’Enghien, dans
ACAE, 9, 1952-1954, pp. 88-89.
Y. DELANNOY, Détails relatifs à ΓHistoire d ’Enghien,
dans ACAE, 12, 1960-1961, pp. 17-18.
Y. DELANNOY, Les Œuvres d ’art de la salle des Sœurs
augustines d ’Enghien au Musée de la ville d ’Enghien (Maison
Jonathas), dans ACAE, 24, 1988, pp. 173-177 (concerne un
portrait d’une dame en habit de Conceptioniste).
L. DEVILLERS, Notice sur le dépôt des archives de l ’Etat
à Mons, Mons, 1871, p. 410 (donne sous le n° CLXVI des
documents conservés: baux, titres de rentes, manuel de recette
(25) AAE, Seigneurie Enghien. Naz. 78.
(26) AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 81; pour l’histoire des bâtiments après l’expulsion des
Sœurs, voir E. MATTHIEU, op. cit., p. 582.
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des biens et rentes, pièces relatives à la suppression).
L. HOFFMANS, Les portraits des d ’Arenberg dans les
tableaux religieux des XVIIème et XVIIIeme siècles à Enghien,
Enghien, 1941, pp. 71-72 (Portrait d’une darne en habit de
Conceptioniste identifié comme celui de la duchesse Anne de
Croy).
L. HOFFMANS, Les volets peints du retable de Saint
Etienne, autrefois à l ’oratoire des Sœurs Grises à Enghien par
Colyn de Coter et son atelier, début du XVle siècle, Enghien,
1961.
A. MAETENS, La ville d ’Enghien, dans ACAE, t.X II, pp.
17-18, I960 127'.
E. MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, Mons,
1876, pp. 576-583.
A. ROEYKENS, Het ontstaan van het klooster der grauwzusters te Edingen in het begin van de 16de eeuw, dans
Franciscana, 27, 1972, pp. 51-90.
F. THYRION, H istoire de l ’Ordre franciscain de
ΓImmaculée Conception (ou des religieuses conceptionistes) en
Belgique, Namur, 1909, pp. 89-118.
F. VINCHANT, Annales de la province et comté du
Hainaut, édité par A. DESCAMPS, T. 5, Mons, 1852, pp. 164165.
C. ARCHIVES d’ARENBERG à ENGHIEN, SEIGNEURIE
d’ENGHIEN, COUVENT DE NAZARETH
Les archives d’Arenberg à Enghien contiennent dans la
section DOMAINES, SEIGNEURIE D’ENGHIEN, une série
de documents se rapportant à cet établissement religieux. Ils se
divisent en deux parties.
La prem ière concerne des docum ents émanant de
ΓAdministration de la Maison d’Arenberg; elle a été classée
et inventoriée vers 1750 par Jean-Joseph Beauvoix, archiviste
de la Maison d’Arenberg à Enghien, comme subdivision des

(27) Sur ce manuscrit, voir A.C.A.E., t. XII, p. 17, n. 2.
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archives de la seigneurie d ’Enghien, section: ville d ’Enghien.
Ceux-ci résultent principalem ent de l’intérêt m anifesté à ce
couvent par la duchesse Anne de Croy, depuis 1627 jusqu’à sa
mort, le 26 février 1635. Cette partie contient 18 dossiers dont
la plupart ne comportent qu’un document. Ils ont été classés
par Jean-Joseph Beauvoix plus ou moins par ordre chronologique
et figurent, mentionnés et numérotés, dans un seul portefeuille.
La seconde partie comprend divers documents qui sont
entrés au dépôt des archives d ’Arenberg après 1785 et non
classés, inventoriés ou numérotés. Leur contenu fait supposer
qu’ils doivent avoir appartenu au couvent de Nazareth, déjà du
temps où les religieuses faisaient encore partie de la congrégation
des Sœurs Grises. Toutefois, ils ne forment pas un ensemble
bien jalonné; ce ne sont que des fragments des archives de ce
couvent. Dans cette partie, on ne retrouve rien ou presque rien
sur l’instruction donnée par les Sœurs, la vie interne, la com 
munauté, la liturgie, la vie spirituelle, les fondations pieuses,
travaux d’entretien et de restauration des bâtiments, comptes, etc.
Nous ignorons l’époque, le donateur ou la donatrice et la
raison de l’entrée de ces documents parmi les archives de la
Maison d ’Arenberg. Edouard Laloire, archiviste d ’Arenberg,
de 1904 à 1953, fut le premier à mentionner l’existence d’un
gros dossier de documents concernant le couvent des Sœurs
Conceptionistes d ’Enghien. En effet, entre 1904 et 1914, il a
inscrit sous les numéros 483a à 483e ce gros dossier d ’une
manière très sommaire dans l’inventaire de J.J. Beauvoix.
Pour faciliter le classement des archives de la seigneurie
d ’Enghien, August Roeykens avait fait un inventaire provisoire
de tous les documents compris dans ces deux parties. Il en avait
constitué un seul fonds sous le nom de Nazareth et y avait
donné une numérotation propre. Une seconde raison le poussait
à cet inventaire provisoire: l’intention de réaliser une étude
scientifique de l’origine des Sœurs Grises à Enghien. Celle-ci
fut publiée dans la revue Franciscana, 27, 1972, pp. 51-90 sous
le titre “Het ontstaan van het klooster der grauwzusters te
Edingen in het begin van de 16de eeuw”.
L’inventaire d ’ August Roeykens n ’était pas seulem ent
provisoire mais encore incomplet: il n’avait pas encore inven
torié, en effet, les actes scabinaux d ’E n ghien, M arcq et
Hernegewoud (Poësté d ’Hérinnes), les archives de l’adminis
tration et les archives du domaine d ’Enghien (les pièces entrées
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dans les archives après 1800). Telle est la raison pour laquelle
nous avons continué son travail en respectant -si possible- son
plan de classem ent qui suit la chronologie du couvent de
Nazareth. Tous les documents, recensés par lui dans l’inventaire
provisoire, ont fait l’objet d ’un réexamen complété, au besoin,
par de n om breuses d a ta tio n s, c o rre c tio n s et p ré c isio n s.
L’accroissement du fonds -le nombre des documents est passé
de 97 à 129- nous a obligé d ’apposer à toutes les pièces une
nouvelle numérotation. Nous avons toutefois établi la concordance
entre les numéros cités dans son article et les nouveaux résultant
de l’intégration parmi ceux ci des actes relevés dans nos diverses
publications concernant les actes scabinaux de la ville et terre
d ’Enghien'28'.
D. ABREVIATIONS et SIGLES UTILISES
AAE = Archives d ’Arenberg à Enghien
ACAE = Annales du Cercle archéologique d ’Enghien
ACB = Archives des Capucins à Antwerpen
art. = article
fol. = folio
HOLVEO = Het oude land van Edingen en omliggende
Naz. = Nazareth
n.st. = nouveau style
op. cit. = opus citatus
s.d. = sans date
E. INVENTAIRE
Division
I. Archives.
IL Actes et documents concernant les origines du couvent de
Nazareth.
III. Actes concernant les Sœurs Grises du couvent de Nazareth
à Enghien.

(28) J.-P. TYTGAT. Acies scabinaux d'Eiifthien 1355-1660. dans ACAE. 23. 1987. pp. I 17145; ID., Actes scabinaux d ’Enghien 1345-1695, dans ACAE, 28. 1992, pp. 131-160; 1D.,
Schepenbrieveu van het Hernegewoud 1366-1789, dans HOLVEÔ, 13, 1985, pp. 196-204, 256276; 14, 1986, pp. 51-62, 196-206; ID., Schepenbrieveu van het Kestergewoud, dans
HOLVEO, 10, 1982, pp. 110-130; ID., Actes scabinaux de Marcq 1550-1762, dans ACAE, 21,
1983-1985, p p .207-243.
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IV. Actes et documents concernant les relations de la duchesse
Anne de Croy avec le couvent de Nazareth.
V. Actes concernant l’adoption de la règle de la Congrégation
de Γ Immaculée Conception de Marie.
VI. Actes concernant le couvent des Sœurs conceptionistes.
VIL Fondations et dévotions.
VIII. Actes concernant les biens du couvent de Nazareth.
I. ARCHIVES
1. 1750. Jean-Joseph Beauvoix 1291. Inventaire des titres et
papiers des ville, terre, pairie et seigneurie d ’Enghien, fol. 47r:
S ’ensuivent les titres et papiers concernons le couvent de
Nazareth de la ville d ’Enghien.
6 fol., n° 466 - 482.
Avec addition d’Edouard Laloire,10).
1 fol., n° 483a-483e.
2. 1785. Philippe Quittelier'’11. Suite des précis d ’un regître de
l ’hotel de ville d ’Enghien cotté litt: A administré aux archives
de S:A:S Mgr. le Duc d ’Arenberg au chateau dudit Enghien.
5 p., 9 n°\
3. 1971. August Roeykensl32). Archives se rapportant au couvent
de Nazareth à Enghien.
12p., 97 n"\

(29) Jean-Joseph Beauvoix, archiviste d’Arenberg depuis le 8 juillet 1750; décédé à Enghien le
7 août 1777. (AAE, Personnel, [54/4], J.J. Beauvoix).
(30) Edouard Laloire, né à Malmédy le 17 juin 1870; archiviste de la Maison d’Arenberg de
1904 à 1953 (en fait de 1904 à 1918); décédé à Uccle le 15 septembre 1953. (Y. DELANNOY,
Edouard Laloire, dans ACAE, 9, 1952-1954, p. 163-171).
(31) Philippe Quittelier, entré en 1762 au service des archives d’Arenberg comme aide de J.J.
Beauvoix; dès 1777 archiviste d’Arenberg; décédé le 8 février 1787; (AAE, Personnel, 155/1],
P. Quittelier)
(32) August Roeykens, né à Tervuren le 18 octobre 1911; entré chez les Capucins le 15 sep
tembre 1930; ordonné prêtre le 22 mai 1937; professeur de théologie morale, secrétaire des
missions des Capucins Belges à Antwerpen, missionnaire au Congo de 1946 à 1964; archiviste
d’Arenberg de 1967 à 1979; décédé à Leuven le 30 mai 1979. (ACB, Personalia, 969)
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Autorisation d’établissement des Sœurs Grises à Enghien
par Françoise de Luxembourg (1503), (Doc. n° 4)
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IL ACTES ET DOCUMENTS CONCERNANT LES ORIGI
NES DU COUVENT DE NAZARETH
4. 1503, 26 décembre. Autorisation donnée par Françoise de
L u x em b o u rg l33*, dam e d ’Enghien, aux Sœurs A drienne de
Hombruecq et Marguerite de la Haye et leurs consœurs jusqu 'au
nombre de quatorze, de l’ordre appelé La Tierche Ordre de
Saint François nommées Sœurs Grises de la Selle, de s’établir
à Enghien en la maison que leur avait donnée Etienne Du Pont'34’,
l ’aisnet, nostre bourgois et manants de ladite ville, à charge de
visiter et de garder les malades.
Original, sceau et signature de Françoise de Luxembourg. (1
pièce)
5. 1504, 15 mai. Déclaration des échevins de Galmaarden selon
laquelle Etienne Du Pont, demeurant à Enghien, a acheté le 9
février 1504 (n.st.) d ’Etienne de le Roest, fils de Jehan, de
Claes Vlighe et de Willamme Lauwereys, une rente héréditaire
de 6 livres tournois, grevant un demi-bonnier et 12 verges de
terre, ainsi qu’un journel et 10 verges au lieu de Brunsbroucq et
un journel sur le champ Bouchout, tous à Galmaarden. Il cède
cette rente, le 15 mai 1504, à l’église des Sœurs Grises, avec
obligation perpétuelle de célébrer une messe chaque dimanche
par prestre ydosne et de bonne vie et avec le droit de choisir le
prêtre qui la dira. Après sa mort la collation sera pour le plus
anchiens et prochain hoir dudit Estienne. Rente acceptée au
nom des Sœurs par Jehan Bonte, dit Scaillekin 135’.
Original sur parchemin, sceau échevinaL (1 pièce)
6. 1677, 11 et 31 août. Deux lettres de Bridoul, seigneur de la
Verderue, grand bailli de l’abbaye de M arquette (France),
membre de la famille de Petitpas, adressées à l’abbesse du cou
vent, concernant la généalogie des sœurs Petitpas et les armoi
ries de la famille.
Egalement une feuille émanant du couvent, concernant les trois
sœurs Petitpas, présentées comme fondatrices.
Originaux. (3 pièces)

(33) Pour sa biographie, voir note 5.
(34) Pour sa biographie, voir note 7.
(35) Edité partiellement par A. ROEYKENS, op. cit., pp. 74-76.
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7. 1753, 11 juin. Lettre de Damascène Doïen, Frère M ineur'361 à
Liège, à la Mère supérieure, concernant les origines et l’histoi
re de son couvent de Nazareth'367*. 389
Avec deux annexes émanant du couvent:
1° Extrait de la fondation du couvent de Nazareth dans la ville
d'Enghien en Hainaut et de la reforme des Sœurs Grises en
Conceptionistes.
2° Recueil de la fondation du couvent de Nazareth dans la ville
d ’Enghien en Hainaut et de la reforme de Sœurs Grises en
Conceptionistes.
Originaux. (3 pièces)
III. ACTES CONCERNANT LES SŒURS GRISES DU COU
VENT DE NAZARETH A ENGHIEN
8. 1513, 15 juillet. M esures prises par la M ère supérieure,
M argareta de C arm in, et les Sœ urs Johanna de R om m et,
Johanna Watermans et Katherina Anneesen, avec l’approbation
de toutes les autres Sœurs concernant des difficultés avec
Katherina de le Warde, fille de Michael, novice 38.
Original sur parchemin. ( 1 pièce)
9. 1522 (n.st.), 10 janvier. Accord intervenu entre l’official du
diocèse de Cambrai et les supérieurs des Frères Mineurs, con
cernant la visite canonique du couvent des Sœurs Grises, dites
de la Celle, de Lessines'391.

(36) Il est vrai que tous les disciples de saint François, soumis à la Règle approuvée par le pape
Honorius III en 1223, portent le nom de “Frères Mineurs". Cependant plusieurs appellations
ont surgi au cours des siècles, caractérisant les diverses réformes dans l’Ordre: Conventuels,
Capucins, Observants, Récollets, Coletans, etc. Dès la fin du 16ème siècle, dans nos régions, il
y avait chez les Frères Mineurs Observants un mouvement pour une observation stricte de la
règle, une vie plus ascétique en se retirant -“recollectio"- dans des couvents plus petits. En
1629 toutes les maisons de la Provincia Sancti Joseph in Comitatu Flandriae (Flandre
Occidentale et Orientale) ont adopté la réforme des Récollets. En 1670 suivent les couvents de
la Provincia Germaniae Inferioris (Pays-Bas, Anvers, Brabant et Limbourg) et en 1680 ceux
de la Provincia Flandriae (Wallonie). La dénomination Frère Mineur (après 1601) dans cet
inventaire signifie généralement Frère Mineur Récollet.
(37) Edité par A. ROEYKENS, op. cit., p. 84.
(38) Edité par A. ROEYKENS, op. cit., p. 85.
(39) Edité par A. ROEYKENS, op. cit., pp. 86-87.
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Original sur parchemin, fragment du sceau de Robert de Croy'404123’,
administrateur du diocèse de Cambrai. (1 pièce)
10. 1556 (n. st.), 1 février. Confirm ation de l’exemption de
nouveaux impôts déjà accordée par patentes en 1545 aux Sœurs
Grises et Noires dites de la Celle du Tierce Ordre de Saint
François demeurant en Flandre.
C o p ie a u th e n tiq u e par Jo sse de C o u se n e re |41), g re ffie r
d ’Enghien, daté de 28 novembre 1570. (1 pièce)
IV. ACTES ET DOCUMENTS CONCERNANT LES RELA
TIONS DE LA DUCHESSE ANNE DE C R O Y '421 AVEC LE
COUVENT DE NAZARETH
11. 1627, 26 juin. Reconnaissance des Sœurs Grises de leurs
obligations envers les Sœurs Jeanne Le Brun et Marie De Sire.
Original; signatures de Pierre M archant'431, ministre-provincial
des Frères Mineurs de la province de Flandre, de Pierre Carpin,
Frère Mineur, d ’Anne de B ehault |441, Mère supérieure, et des
religieuses.
Original. (1 pièce)
12. 1627, 27 novembre. Accord par lequel Pierre Marchant,
provincial des Frères Mineurs de la province de Flandre, met à
la disposition de la duchesse Anne de Croy deux Sœurs Grises
du couvent: Sœur Jeanne Le Brun et Sœur Marie De Sire. Il
(40) Robert de Croy, né en 1506; fils du comte Henri de Croy et de C harlotte de
Chateaubriand; évêque de Cambrai en 1519 mais ne fit son entrée que le 13 juin 1529; décédé
à Cambrai le 31 août 1556. (R. FAILLE, Iconographie des évêques et archevêques de
Cambrai, Cambrai, 1974, pp. 24, 223-228).
(41) Josse de Cousenere, né en 1523; fils de Josse et de Marie de Calverschate; marié à
Elisabeth vanden Leene; décédé après 1574. (R. GOFFIN, op. cit., III, pp. 177-178).
(42) Pour sa biographie, voir note 14.
(43) Pierre Marchant, né à Couvin en 1580; entré chez les Frères Mineurs Observants; dès sa
première année (1601) un des piliers du mouvement de la récollection; provincial de la provin
ce de Flandre 1625-1628; provincial de la province de Saint-Joseph 1629-1632 et 1638-1639;
commissaire-général de la Natio Germano-Belgicae 1639-1651; mort à Gent le 11 novembre
1661 (H. OOMS et A. HOUBAERT, Lijst van de provinciale oversten der minderbroeders in
België (1217-1955), dans Franciscana, 10, 1955, p. 56; L. HARDICK, art. Marchant, Pierre
OFMRec, dans Lexicon fur Théologie und Kirche, T. 7, Freiburg, 1962, col. 6).
(44) R. GOFFIN, op. cit., Il, p. 106, donne Sœur Anne de Behault comme “non rattachée” à la
famille de Behault. En fait, elle est l’une des deux filles parmi les quatre enfants issus du
mariage de Jean avec Marie Goossens (mentionné par GOFFIN, op. cit., II, p. 102), réfugié
avec son père en Angleterre, lors des troubles religieux, revenu à Enghien en 1617. Elle est
décédée à Enghien le 8 février 1642. (M. et P. DE BEHAULT, La famille de Behault. Histoire
et généalogie (1244-1977), T. 2, 1977, p. 95).
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accepte les promesses d’Anne de Croy de consentir une dona
tion spéciale au couvent.
Original, signature de Pierre Marchant et sceau de la province
de Flandre des Frères Mineurs. (1 pièce)
14. 1627-1630. Compte de Nicolas de Brabant'45', 46mambour de
la chapelle de Saint-Joseph pour la duchesse Anne de Croy, du
14 octobre 1627 au 31 décembre 1630.
Original. (1 registre)
15. 1627-1633. Inventaire (A - S) des papiers concernant les
fondations et la chapelle de Saint-Joseph dans l ’église des
Soeurs Grises. Avec les papiers (excepté I, N, O, R et S).
Copies. (1 farde)
16. 1627-1633. Inventaire (A - D) des papiers concernant les
négociations de la duchesse Anne de Croy avec le provincial
des Frères Mineurs et la mère des Sœurs Grises pour avoir à
son service et ju sq u ’à sa mort les Sœurs Jeanne Le Brun et
Marie De Sire. Acceptation des Sœurs.
Copies. (6 pièces)
17. 1627-1633. Inventaire (A - D) des minutes et copies d ’actes
concernant les bienfaits de la duchesse Anne de Croy aux
Sœurs Grises.
Copies. (14 pièces)
18. 1628, 16 août. Attestation par les religieuses d ’avoir reçu
de la duchesse Anne de Croy 150 florins de la part de ses filles
Claire d ’A renberg l46) et Caroline d ’Arenberg'47’ pour la fonda
tion d ’une lampe dans la chapelle de Saint-Joseph. Elles recon
naissent aussi avoir reçu une lampe d ’argent que Claire et
Caroline d’Arenberg leur ont donnée.
Copie authentique de G. Martiny du 6 juillet 1629. (1 pièce)

(45) Nicolas de Brabant, né vers 1597; fils de Jean et de Marie de Lairuelz; marié en 1621 à
Catherine Resteau; décédé à Enghien le 29 décembre 1632. (R. GOFFIN, op. cit., Π, p. 279).
(46) Princesse et comtesse Claire d’Arenberg, née à Bruxelles le 20 août 1594; fille du prince
et comte Charles d’Arenberg et d’Anne de Croy; mariée en 1609 à Bertin Spinola, baron de
Saint-André; remariée en 1622 à Ottavio Visconti comte de Gamalerio; décédée à Bruxelles en
1670. (AAE, Biographie, 85).
(47) Princesse et comtesse Caroline d’Arenberg, née à Bruxelles le 6 septembre 1606; fille du
prince et comte Charles d’Arenberg et d’Anne de Croy; mariée en 1625 au comte Ernest
d’isenburg; décédée à Cologne fin 1629-début 1630. (AAE, Biographie, 9).
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19. 1628, 16 août. Acceptation par les religieuses d’un don de
150 florins de la duchesse Anne de Croy avec obligation de
chanter dans la chapelle de Saint-Joseph la messe tous les
dimanches et fêtes, à 8 heures du matin, ainsi que le salut de
saint Joseph et la litanie de la sainte Vierge tous les jours à 5
heures de l’après-midi. Elles prennent aussi à leur charge tous
les ornements et tout ce qui dépend de la chapelle Saint-Joseph.
Copie authentique de G. Martiny du 6 juillet 1629 et copie
simple. (2 pièces)
20. 1628, 16 août. Reconnaissance par les religieuses selon
laquelle la duchesse Anne de Croy a fait bâtir, meubler et orner
de tresgrande quantité de très beau et divers meubles pour lon
gues années la chapelle de Saint-Joseph en leur église. Elle a
érigé une confrérie à l’honneur de saint Joseph. Les religieuses
s’obligent à prier à jamais pour le repos de son âme et celui du
prince et comte Charles d’Arenberg,48’, son mari.
Copie authentique de G. Martiny du 6 juillet 1629. (1 pièce)
21. 1628, 12 décembre. Déclaration par laquelle la duchesse
Anne de Croy affirme avoir bâti la chapelle de Saint-Joseph et
y avoir fondé une confrérie en l’honneur de ce saint. Elle donne
une rente annuelle de 100 florins et ordonne que, dans le cas où
cette confrérie serait transportée ailleurs, les meubles et la rente
qu’elle a donnés, demeureront au couvent.
Original sur papier, sceau et signature de Anne de Croy. (1
pièce)
22. 1628, 12 décembre. Pleins pouvoirs donnés par la duchesse
Anne de Croy aux religieuses de changer, après sa mort, de
chapelain pour la chapelle de Saint-Joseph s’il ne donne pas
satisfaction. Elle a choisi un Augustin pour assurer les services
mais les sœurs peuvent prendre un autre prêtre religieux ou non.
Original sur papier, signature et sceau d’Anne de Croy. (1
pièce)

(48) Prince et comte Charles d’Arenberg, né à Vollenhove le 22 février 1550; fils de Jean de
Ligne, baron de Barbançon, et de la comtesse Marguerite de la Marck et d’Arenberg; marié en
1587 à Anne de Croy; décédé à Enghien le 18 janvier 1616. (AAE, Biographie, 62; J.-P. TYTGAT, Charles, prince et comte d ’Arenberg, dite d ’Aarschot, baron de Zevenbergen, seigneur
d ’Enghien (1550-1616), dans Une ville et ses seigneurs Enghien et Arenberg 1607-1635,
Bruxelles, (1994), pp. 7-20).
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23. 1628-1633. Inventaire (A - K) des papiers concernant les
obligations des Sœurs Grises en récompense du bien que la
duchesse Anne de Croy leur a fait. Avec les papiers (excepté A,
D, F - K).
Copies simples. (3 pièces)
24. 1629, 7 septembre. Constitution par la duchesse Anne de
Croy d’une rente de 100 livres tournois par an sur le corps et
entier revenu de la ville d’Enghien pour la célébration d’une
messe journalière que la duchesse a fondée en la chapelle de
Saint-Joseph au couvent.
Original et copie simple. (2 pièces)
25. 1631. Dépenses et mises pour quatre petites maisons en la
50
rue de la deckenstraîe(49) que
la duchesse Anne de Croy a fait
bâtir.
Copie simple. (1 pièce)
26. 1632, 14 janvier. Lettre de la duchesse Anne de Croy à
Sœur Jeanne Le Brun concernant ses promesses.
Original, signature d’Anne de Croy. (1 pièce)
27. 1633, 27 janvier. Constitution par la duchesse Anne de
Croy d’une rente annuelle de 150 florins au couvent et d’une
pension de 150 florins aux sœurs Jeanne Le Brun et Marie De
Sire, le tout grevant une maison en la nouvelle rue à Bruxelles.
Original sur parchemin, fragment du sceau d’Anne de Croy.
(1 pièce)
28. 1633, janvier. Renonciation par les religieuses à une rente
annuelle de 150 florins établie en faveur du couvent par la
duchesse Anne de Croy sur une maison en la nouvelle rue à
Bruxelles ainsi qu’à une pension de 150 florins qu’elle avait
donnée aux Sœurs Jeanne Le Brun et Marie De Sire'501.
Original. (1 pièce)
29. 1633, 12 mars. Déclaration d’Anne de. Behault, Mère supé
rieure, et son conseil d’après laquelle la duchesse Anne de
Croy a acquis plusieurs maisons et héritages en vue de l’agran
dissement de leur couvent. Les Sœurs acceptent en conséquence
(49) - rue du doyen.
(50) La rente faisant l’objet du n° 27 ne devait prendre effet qu’a la date du décès de la duches
se; d’où cette renonciation... temporaire.
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certaines obligations envers la duchesse et quelques libéralités
en leur faveur.
Copie simple. (1 pièce)
30. 1633, 12 mars. Reconnaissance des Sœurs Grises selon
laquelle la duchesse Anne de Croy a fait bâtir un mur de 12
pieds de hauteur autour de leur couvent. Elles en acceptent cer
taines obligations spirituelles et temporelles.
Copie simple. ( 1 pièce)
31. 1633, 25 avril. Constitution par la duchesse Anne de Croy
d’une rente annuelle de 100 florins au profit de Sœur Caroline
et Sœur Marie Egyptienne qui feront dans quelques jours leur
profession au cloistre de Nazareth du tiers ordre Monsieur St
François en notre ville d Enghien.
Original sur parchemin, sceau et signature d’Anne de Croy.
(1 pièce)
32. 1633, 16 août. Déclaration par les échevins d’Enghien men
tionnant toutes les acquisitions de maisons et héritages à
Enghien faites au nom de la duchesse Anne de Croy en faveur
de l’agrandissement du couvent.
Original sur parchemin, sceau échevinal. (1 pièce)
33. 1633. Construction de la muraille autour du couvent.
Correspondance de Josse Bacheler(5I), chargé de s’occuper de
cette construction. Etat des paiements.
Originaux et copies. (2 liasses)
34. 1634, 6 octobre. Ordonnance testamentaire de la duchesse
Anne de Croy, relative à une somme de 30.000 florins qu’elle
destine à la fondation d’un couvent de Sœurs conceptionistes à
Aarschot, avec obligations d’y mettre ses armoiries, de recon
naître la duchesse comme fondatrice et d’y faire célébrer un
anniversaire.
Copie simple. (1 pièce)
35. 1634, 6 octobre. Ordonnances testamentaires de la duchesse
Anne de Croy, relatives à des rentes annuelles pour les six filles

(51) Josse Bacheler, chanoine de la cathédrale de Tournai; licencié en droit; conseiller du prin
ce et comte Charles d’Arenberg et de la duchesse Anne de Croy; un des trois exécuteurs testa
mentaires de la duchesse Anne de Croy. AAE, Personnel, [54/5], J. Bacheler.
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qui demeureront au couvent comme boursières, pour la chapelle
de Notre-Dame de Heiland à Heme et pour trois filles voulant
entrer au couvent.
Copies simples. (3 pièces)
36. 1636, 21 août. Ordonnances de la duchesse Anne de Croy
concernant toutes les rentes accordées par elle au couvent.
Copie authentique du 7 avril 1637 par Denis Guillaume, notaire
à Tournai. (1 pièce)
37. 1640, 27 ju ille t. In v en taire des papiers déliv rés à la
Supérieure par les exécuteurs testam entaires de la duchesse
Anne de Croy.
Original. (1 pièce)
38. 1646, 4 août. Acceptation par Pierre Marchant, commissai
re général des Frères Mineurs, des donations, fondations et legs
pieux faits par la pieté très miséricordieuse et très liberale de la
duchesse Anne de Croy au couvent. Il en excepte toutefois l’obli
gation d ’entretenir six boursières si la rente en leur faveur
venait à se perdre sans la faute des Sœurs.
Original, sceau et signature de Pierre Marchant. (1 pièce)
39. 1646, 9 septembre. Reconnaissance par Pierre Marchant,
commissaire général des Frères Mineurs, le provincial et les
d éfin iteu rs de la province de F landre d ’après laquelle la
duchesse Anne de Croy est vraie et entière fondatrice du couvent
des Sœurs conceptionistes, dit de Nazareth, et q u ’elle et sa
Maison en reçoivent et conservent tous les privilèges.
Copie simple. (1 pièce)
40. 1646, 26 décembre. Cession par Josse B acheter, agissant au
nom des exécuteurs testam entaires de la duchesse Anne de
Croy, de divers legs et rentes stipulés, sous certaines condi
tions, par la duchesse au profit du couvent.
Copie authentique. (1 farde)
41. 1646, 26 et 29 décembre. A ccom m odem ent contractuel
entre les exécuteurs testam entaires de la duchesse Anne de
Croy et les Sœurs conceptionistes concernant les rentes et legs
que la duchesse leur avait accordés ainsi que la somme des
30.000 florins primitivement destinée à la fondation d’un couvent
à Aarschot.
Original sur parchemin, signatures des parties; copie authenti25

que du 30 octobre 1730 par Jean-François M aresteau (52)53 et A.
Lanckman et copies simples. (1 farde)
42. S.d. Etat des deniers payés par Jos Guillaume pour l’achat
au nom de la duchesse Anne de Croy de plusieurs maisons et
héritages au profit du couvent.
Copie simple. (1 pièce)
43. S.d. Relevé des maisons et héritages que la duchesse Anne
de Croy a achetés et payés en vue d ’agrandir, embellir et serrer
le couvent d ’une belle grande et haulte muraille.
Copies simples. (3 pièces)
44. S.d. Etat du coût de la muraille entourant le couvent et le
jardin.
Copie simple. (1 pièce)
45. S.d. Etat détaillé des acquisitions faites par la duchesse
Anne de Croy au profit des Sœurs Grises.
Copie simple. (1 pièce)
46. S.d. Etat des paiements concernant les acquisitions faites
par la duchesse Anne de Croy pour le ragrandissem ent et
embellissement du couvent.
Copie simple. (1 pièce)
47. S.d. Frais de la construction de la chapelle Saint-Joseph 1531.
Original. (1 pièce)
48. S.d. Spécification des rentes dues sur les terre d ’Enghien et
principauté de Rebecq, léguées au profit du couvent par la
duchesse Anne de Croy.
Copie simple. (1 pièce)
49. S.d. Document concernant une rente annuelle de 1.637 florins
que Claire-Eugénie d’Arenberg (54), princesse de Chimay, agissant

(52) Jean-François Maresteau, baptisé à Enghien le 14 janvier 1683; fils de Ferry et de MarieLaurence de Lannoit; décédé à Enghien le 15 décembre 1750. (R. GOFFIN, op. cit., V, p. 11).
(53) Le tableau du maître-autel, représentant la sainte Vierge avec l’Enfant Jésus et saint
Joseph, ainsi que deux autres tableaux, l’un la Vierge présentant son enfant à saint François et
l’autre le bienheureux Félix de Cantalice, Capucin, ont été peints par Herman Lescerbos.
(54) Princesse Claire-Eugénie d’Arenberg, née en 1611; fille du prince et comte Philippe
d’Arenberg et d’Anne de Melun; mariée en 1635 au prince Albert de Croy-Chimay-Arenberg;
décédée à Beuvrages le 24 décembre 1660. (AAE, Biographie, 121).
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Acceptation de la règle des Conceptionistes par les Sœurs Grises
(1637), (Doc. n°51)
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au nom du duc Philippe-François d ’A renberg (55),5678 a constituée
au p ro fit des re lig ie u s e s sur R eb ecq , R o n q u iè re s et
Hennuyères, pour les fondations que feue la duchesse Anne de
Croy leur avait promises.
Copie simple. (1 pièce)
V. ACTES CONCERNANT L’ADOPTION DE LA REGLE
DE LA CONGREGATION DE LA CONCEPTION IMMACU
LEE DE MARIE
50. 1636, 24 juin. Lettre de Matthias Hauzeur156’, provincial des
Frères Mineurs de la Province de Flandre, à la Supérieure des
Sœurs conceptionistes, relatif à la clôture dès le 24 juin 1636
après-midi.
Original, sceau de la province de Flandre des Frères Mineurs,
signatures de Matthias Hauzeur, Théodore Gerimaulx, Martin
Lopsius, Jean-Baptiste Amandeau, Philippe Brasseire, Pontiau
de St Hubert.
Avec un extrait de la fondation du couvent de Nazareth dans la
ville d ’Enghien en Hainaut et de la reforme des Sœurs Grises
en Conceptionistes. (2 pièces)
51. 1637, 11 octobre. Attestation par Martin Lopsiust57), provincial
des Frères Mineurs de la province de Flandre, et son conseil
selon laquelle, après une année de probation, les quarante
sœurs du couvent de Nazareth déclarent ne vouloir s’obliger à
d’autre règle que celle des Conceptionistes, suivant les déclarations
ou ordonnances de Matthias Hauzeur.
Original, sceau de la province de Flandre des Frères Mineurs,
signatures de Martin Lopsius, Matthias Hauzeur, Jean Goswin,
Joseph Bala, Maximilien Lenglez'58’ et de la Sœur Jeanne de la
(55) Duc Philippe-François d’Arenberg, né à Bruxelles le 30 juillet 1625; fils aîné du prince et
comte Philippe d’Arenberg et d’Isabelle de Berlaymont; marié en 1642 à Marie Madeleine de
Borja y Doria; décédé à Bruxelles le 17 décembre 1674. (AAE, Biographie, 15).
(56) Matthias Hauzeur, né vers 1590; 5 fois provincial de la province de Flandre des Frères
Mineurs entre 1634 et 1673; lecteur en théologie; mort le 12 novembre 1676. (E. VAN ARENBERGH, art. Hauzeur (Mathias), dans Biographie Nationale, T. 8, col. 787-791; H. OOMS et
A. HOUBAERT, op. cit., p. 57).
(57) Martin Lopsius, provincial de la province de Flandre des Frères Mineurs de 1637 à 1640.
(H. OOMS et A. HOUBAERT, op. cit., p. 57).
(58) Maximilien Lenglez, né à Arquennes vers 1590; entré chez les Frères Mineurs; définitcur
en 1643; provincial de la province de Flandre en 1649; mort à Lugano. (P. BERGHMANS, art.
Lenglez (Maximilien), dans Biographie Nationale, T. 11, col. 808-809)
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Constitution pour les Conceptionistes (1676), (Doc. n° 57)
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C roix t59), Mère supérieure, et son conseil. (1 pièce)
VI. D O CU M EN TS C O N C E R N A N T LE C O U V E N T DES
SŒURS CONCEPTIONISTES
52. 1537, 22 mars. Bulle du pape Grégoire ΧΠΙ Pastoralis officii,
concernant les Sœurs conceptionistes.
Copie simple. (1 pièce)
53. 1619-1780. A ctes co n cern an t la dot de Sœ ur M arieFrançoise Rouseau 59(60).
Originaux. (1 farde)
54. Après 1669. Extrait de vieux manuscrits du couvent des
2
6
Sœurs conceptionistes de N ivelles (6I) fondé
par les religieuses
conceptionistes d ’Enghien.
(1 pièce)
55. 1637, 30 mai. Constitution d’une rente de 25 livres tournois
comme dot de la Sœur Marie Descamps, 21 ans, originaire de
Mons et entrée au couvent de Nazareth.
Original. (1 pièce)
56. 1643, 2 mai. Donation d’une rente de 50 livres tournois par
Nicolas de Masener<62), greffier du baillage d’Enghien, à l’occasion
de l’entrée de sa fille, Marie-Clara de M asener(63) au64 couvent 164’.
Originaux. (3 pièces)
57. 1676, 8 janvier. C onstitutions p o u r les R eligieuses de
Γ O rdre de Γ Im m a cu lée C o n cep tio n de la Vierge M arie
approuvées et confirm ées p a r les Peres du D éfinitoire des
Freres Mineurs Recollects de la Province de Flandre assemblez

(59) Sœur Jeanne de la Croix, première supérieure des Conceptionistes, est en fait Sœur Jeanne
Le Brun (voir n° 11). Elle était une religieuse de grand merite et fort zelée pour rétablissement
du dit Ordre. (AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 54).
(60) Marie-Françoise Rouseau, née à Mons, fille de Guillaume et d’Anne Hubertlaut, entrée au
couvent de Nazareth en 1640, âgée de 20 ans. (AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 53).
(61) Le 11 août 1653 deux Sœurs d’Enghien sont allées du cloistre... d ’Enghien demeurer à
Nivelles pour réformer et établir l ’ordre de la Conception. (AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 54).
(62) Nicolas de Masener, fils de Jan et d’Anne Pieretz; marié vers 1607 à Anne Anthoine,
remarié en 1612 à Jeanne Petit; décédé après 1655. (R. GOFFIN, op. cit., V, pp. 47-48).
(63) Marie-Clara de Masener, baptisée à Enghien le 5 septembre 1625; fille de Nicolas et de
Jeanne Petit. (R. GOFFIN, op. cit., V, p. 50).
(64) J.-P. TYTGAT, Schepenbrieven Hernegewoud.. op.cit., p. 55.
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au Couvent de Liège le 8 jour de l ’An 1676.
1° Copie authentique du 21 février 1676 avec sceau de la pro
vince de Flandre des Frères Mineurs et signature de Jean
Jacobi, notaire apostolique de l’ordre. Exemplaire pour le
couvent d’Enghien.
2° Copie simple du 8 mai 1760 (65).
(2 registres)
58. 1690-1742. Documents se rapportant à l ’exemption
d’impôt accordée aux Sœurs conceptionistes.
Originaux et copie. (4 pièces)
678
59. 1723. Dot d’Antoinette-Joseph Mainvault(66), fille
de Pierre
et de Marie-Françoise Daumerie.
Original. (1 pièce)

60. 1725, 29 mai. Apostille de Pierre Berton, provincial des
Frères Mineurs, autorisant le couvent à accepter un obit perpétuel
pour Marie-Thérèse Save, ordonné par son testament du 17
juillet 1713.
Original, sceau de la Province des Frères Mineurs et signature
de Pierre Berton. (2 pièces)
61. 1740, 17 mars. Cession au couvent par le duc LéopoldPhilippe d’A re n b e rg d e cinq pieds de terrain sur la rue, très
peu fréquentée ne conduisant que vers la porte de Gand l ’an
cienne |68), qui n 'est plus a autre usage qu 'aux dépouilles des
terres voisines, pour parfaire la régularité d’une nouvelle con
struction qu’ellès y projettent. Avec la requête des Sœurs et l’avis
du magistrat de la ville.
Originaux et copies authentiques. (4 pièces)
62. 1752, 1 mai. Lettre d’affiliation à l’ordre des Chartreux

(65) Dans ACÆ. V. 165 se trouve un très beau manuscrit avec ces mêmes constitutions. Il porte
la date 9 mai 1760 et la mention “copie autentique pour le cloître de l'Immaculée Conception
d ’Enghien" mais est en fait un copie simple. Le manuscrit provient de la bibliothèque des
Capucins d’Enghien.
(66) Originaire de Bassilly. (AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 59).
(67) Pour sa biographie, voir note 23.
(68) Rue de Nazareth, conduisant vers la porte de la Gaine (aujourd’hui la caserne des sapeurspompiers).

31

V

pour les Conceptionistes d ’Enghien.
Original. (1 pièce)
63. 1756, 21 janvier. Bref de Benoît XIV Celestium munerum
en faveur de l’ordre des Frères Mineurs.
Copie authentique. (1 pièce)
64. 1764, 20 octobre. Accord entre Charles G renet(M), receveur
des domaines d’Arenberg, au nom du duc d ’Arenberg 170’, et les
Sœurs conceptionistes concernant la réduction d ’une rente
annuelle de 500 florins à 320 florins.
Original, signatures de Sœur Marie-Joseph Moreau, supérieure,
son conseil et Charles Grenet. ( 1 pièce)
65. 1716-1795. Recueil des messes d ’obligations et des messes
jo u rn a lières à la charge des R eligieuses C o nceptionistes
d ’Enghien m .
(1 cahier)
66. S.d. Charges de trousseau et frais divers incombant à celles
qui prennent l’habit des Sœurs conceptionistes.
(1 pièce)
VIL FONDATIONS ET DEVOTIONS
67. 1553, 16 mai. Fondation d’une messe annuelle dans l’église
du couvent de N azareth par Jan de D obbelere, tapissier à
Enghien <72).
Original sur parchemin, fragment du sceau du Hernegewoud.
(1 pièce)

(69) Charles Grenet, baptisé à Enghien le 11 septembre 1722; fils d’Adrien et de MarieMadeleine de Wesemael; receveur de la terre d’Enghien de 1742 à 1794; bailli de la terre
d’Enghien de 1770 à 1794; décédé le 8 septembre 1798. (AAE, Personnel, [54/6], C. Grenet;
R. GOFFIN, Les baillis et gouverneurs d ’Enghien, dans ACAE, 12, 1960-1962, pp. 403-404).
(70) Duc Charles-Marie-Raymond d’Arenberg, né à Enghien le 31 juillet 1721; fils du duc
Léopold-Philippe d’Arenberg et de Marie-Françoise Pignatelli; marié en 1748 à la comtesse
Louise-Marguerite de la Marck et Schleiden; décédé à Enghien le 17 août 1778. (AAE;
Biographie, 22).
(71) Edité partiellement par A. ROEYKENS, op. cil., pp. 88-89.
(72) J.-P. TYTGAT, Schepenbrieven Hernegewoud.. op. cit., p. 259.
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68. 1627, 3 septembre. Acte de François Van der B u rc h (73),
archevêque de Cambrai, érigeant la Confrérie de Saint-Joseph
dans une chapelle de l’église du couvent.
Copie authentique de Nicolas de Masener du 3 août 1628. (1
pièce)
69. 1628, 15 janvier. Lettre d ’indulgences accordées par le
pape Urbain VIII à la chapelle et confrérie de Saint-Joseph.
C opie au th entiq u e de T heodorus vanden H outen <74), curé
d ’Enghien, du 3 août 1628.
(1 pièce)
70. 1639, 15 juin. Faveurs spirituelles accordées par le pape
Urbain VIII à la Confrérie de Notre-Dame de la Conception,
érigée à l’église du couvent.
Original sur parchemin. (1 pièce)
71. [1647-1705]. Sept attestations de faveurs obtenues par l’in
tercession de Notre-Dame de Messines, vénérée à l’église des
Sœurs conceptionistes.
Originaux et copies. (7 pièces)
72. 1664, 30 août. Lettre du pape Alexandre VII accordant aux
Sœurs conceptionistes un autel privilégié dans leur église.
Original sur parchemin, sceau tombé. (1 pièce)
73. 1674. Différend entre Quintien Liefrincx (75), curé d’Enghien,
et le couvent concernant le revenu et les obligations des fonda
tions.
Originaux. (3 pièces)
74. 1675, 17 avril. Privilèges spirituels accordés par le pape
Clément X à la Confrérie de la Visitation de la Vierge érigée à

(73) François Van der Burch, né à Gand le 26 juillet 1567; doyen du chapitre et vicaire général
de Malines en 1596; il renonce à ces dignités pour prendre un canonicat de Sainte-Waudru de
Mons en 1611; évêque de Gand en 1612; archevêque de Cambrai en 1615; décédé à Mons le
23 mai 1634. (R. FAILLE, op. cit., pp. 26, 249-254).
(74) Theodorus Vanden Houten, licencié en théologie; curé d’Enghien et doyen de Halle de
1610 à 1643; bénit le 21 octobre 1639 les fondations de la nouvelle église dû béguinage et dit
la première messe le 17 juin 1641; décédé le 28 décembre 1643 (et non le 31 décembre comme
dit E. MATTHIEU, op. cit., p. 452). (AAE, Seigneurie Enghien, B.444. 172).
(75) Quintin Liefrincx, né à Steenkerque en 1635; curé de Petit-Enghien de 1664 à 1669; curé
d’Enghien et doyen de Halle de 1669 à 1707; décédé à Enghien le 27 août 1707. (M. DAYEZ,
La paroisse Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Les curés des quatre derniers siècles, dans ACAE,
27, 1991, p. 72)
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Br u x e l l e s Chez P. J. D e Gr ie c k , Imprimeur des Etats’dc Brabant rue l’Evéquc. 1768.
Indulgences accordées lors de la fête de l’im m acu lée C o nception
(1768), (D oc. n° 77)
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l’église du couvent.
Original sur parchemin, sceau tombé. ( 1 pièce)
75. 1687, 11 mars. Privilèges spirituels accordés par le pape
Innocent XI à la Confrérie de Saint-Antoine érigée à l’église du
couvent.
Original sur parchemin. (1 pièce)
76. 1737, 22 juin. Indulgences spéciales accordées pour un
terme de sept ans par le pape Clément XII à ceux qui font cer
tains actes de dévotion au couvent.
Original sur parchemin. (1 pièce)
77. 1768, 8 décembre. Eglise des Sœurs conceptionistes :
faveurs spirituelles accordées au cours des célébrations à l’oc
casion de la fête de l’immaculée Conception.
Imprimé. (1 pièce)
78. 1781, 20 mars. Etat nominatif des Sœurs conceptionnistes
formant la communauté d’Enghien et relevé des revenus du
couvent, fait par les Sœurs pour satisfaire à la lettre que
Grenet, bailli d ’Enghien, a reçue de Pépin, conseiller avocat
de Sa Majesté en Hainaut.
(1 registre)
79. 1791. Constitution par la duchesse Louise-Pauline de
Brancas1761, duchesse d’Arenberg, d’une bourse pour trois ans
aux sœurs Duteil et Lasbalestrier, réfugiées de la communauté
de l’Enfant-Jésus à Paris.
Originaux et copies. (9 pièces)
80. 1793. Lettre de la sœur Marie-Séraphine Parmentier*77’ à
son neveu, H. Mary 76(78), par laquelle elle demande au nom de la
communauté les arrérages d’une rente annuelle de 1.637 florins.

(76) Comtesse Louise-Pauline de Brancas-Villars, née à Paris le 23 novembre 1755; fille du
comte Louis de Brancas et d’Elisabeth-Pauline de Gand-Vilain-Mérode; mariée en 1773 au duc
Louis-Engelbert d’Arenberg; décédée à Paris le 10 août 1812. (AAE, Biographie, 79).
(77) Marie-Séraphine Parmentier, née à Enghien le 24 janvier 1778; fille d’André-Joseph et de
Marie-Josèphe Horlait; après la suppression du couvent, elle se marie le 5 septembre 1800 avec
Laurent Baugniet; décédée à Enghien le 13 janvier 1822. (R. GOFFIN, op. cit., VI, p. 53).
(78) Hyacinthe Mary, né à Braine-le-Comte le 21 juillet 1760; marié en 1791 à Marie
Parmentier; dès 1783 membre de l’administration d’Arenberg; notaire à Enghien de 1802 à
1826; intendant général d’Arenberg de 1803 à 1824; décédé à Enghien le 8 août 1840. AAE;
Personnel, H. Mary.
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Conclusions du conseil ducal d’Arenberg à ce sujet.
Original. (1 pièce)
81. 1797, 3 février. A ttestation des tém oins F. C usner, J.
Polaert, J.B. De Groodt reconnaissant qu’ils ont reçu un double
de la déclaration des religieuses s’opposant à la suppression et
à l’expulsion de leur couvent. Les com m issaires ont refusé
d ’accepter l’original.
Original sur papier timbré. (1 pièce)
VIII. ACTES m CONCERNANT LES BIENS DU COUVENT
DE NAZARETH
82. 1420 (n.st.), janvier. Enghien. Vente d ’une rente héréditaire
de 12 sous tournois par Gilles Willoy à Steven van Tournay,
prêtre et doyen de la confrérie de Notre-Dame à Enghien, au
profit de cette conférie.
Original. (1 pièce)
83. 1438 (n.st.), 13 février. Galm aarden. Vente d ’une rente
héréditaire de 6 livres tournois par Adriaen Hedberch, fils de
Claes, à Pieter Rebs.
Original. (1 pièce)
84. 1449 (n.st.), 22 février. Galmaarden. Plainte et adjudication
de terres à Galmaarden au profit de Pieter Rebs pour non-paiement
d ’une rente héréditaire de 6 livres tournois.
Original. (1 pièce)
85. 1451 (n.st.), 21 janvier. Galmaarden. Vente d ’une rente
héréditaire de 6 sous tournois par Jan Stevens à Pieter Rebs.
Original. (1 pièce)
86. 1456, 8 avril. Galmaarden. Vente d ’une rente héréditaire de
6 livres tournois par Jan Stevens à Pieter Rebs.
Original. (1 pièce)
87. 1496, 3 août. Enghien. Vente d ’une rente héréditaire de 40
sous tourn o is par G illis W atrem an à H ey n d erick v an d er
P a s t u e r e n p r ê t r e , au profit de la confrérie de Notre-Dame à

(79) Plusieurs actes scabinaux d’Enghien, de Marcq et du Hernegewoud ont été déjà publiés en
détail dans les articles de J.-P. TYTGAT, mentionnés dans la note 28.
(80) Heynderick vander Pastueren, fils de Gille et de Marie d’Ath; vivant en septembre 1518.
(R. GOFF1N, op. cit., VI, p. 59).
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Enghien.
Original. (1 pièce)
88. 1521, 10 octobre. Enghien. Vente d’une rente héréditaire de
40 sous tournois par Claes van B ra b an t <8I) et Josse de
Cousenere81(82) à83 Jan Lyoens, prêtre et doyen de la confrérie de
Notre-Dame à Enghien, au profit de cette confrérie.
Original. (1 pièce)
89. 1525 (n.st.), 1 avril. Enghien. Vente d’une rente héréditaire
de 36 sous, 8 deniers tournois par Hannekin Pauwels dit de
Vroede, fils de Gilles, à Steven Robin au profit de la confrérie
de Notre-Dame à Enghien.
Original. (1 pièce)
90. 1545, 17 avril. Enghien. Vente d’une rente héréditaire de 20
sous tournois par Janneken vander Poorte, fils de Jan, à Claes
Rousseau.
Original. (1 pièce)
91. 1588, 9 mai. Ordonnance du conseil des Finances de payer
les arrérages d’une rente de 25 florins de Rhin aux Sœurs
Grises d’Enghien.
Original. (1 pièce)
92. 1590, 15 mai. Enghien. Arrentement d’une maison sise à
Quade brugghe<83) à Enghien par Toussain Daelman(84), au nom
de Hugues vanden C asteele, au profit de Jooris de
Hantscuttere.
Original. (1 pièces).
93. 1591, 29 octobre. Vollezele. Vente d’une rente de 6 livres
tournois par Inghel Derdelinckx à Adrienne Monnart et
Marguerite Moureau, Sœurs Grises.
Original. (1 pièce)

(81) Claes van Brabant, fils de Piérart et de Jehanne van der Brugghen; marié à Barbele van
Culsbroeck; décédé en 1556. (R. GOFFIN, op. cit., Il, p. 243).
(82) Probablem ent Josse de C ousenere, né avant 1511; fils de Loys et de Isabeau van
Mottinghen; marié à Marie de Calverschate; décédé vers 1540. (R. GOFFIN, op. cit., III, p. 177).
(83) Mauvais Pont: ruelle entre la rue de Nazareth et la rue du Mont.
(84) Probablement Toussain Daelman, né vers 1455; fils de Pieter et de Maria Pennincmans;
marié à Magdeleine Baude dit de Luerbecque; décédé vers 1533. (R. GOFFIN, op. cit., III, p. 252).
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94. 1591, 6 novembre. Hernegewoud. Vente d’une rente de 6
livres tournois par Inghel Derdelincx à Adrienne Monnart et
Marguerite Moureau, Sœurs Grises. Après leur mort la rente
sera au profit du couvent.
Original. (1 pièce)
95. 1609. Déclaration et énumération des rentes dues par le
couvent.
Original. (1 pièce)
96. 1618, 11 avril. Petit-Enghien. Vente d’une rente de 50 livres
tournois par Laurent Denys à Louis Bernier, pedagoghe de
monseigneur le comte de Seneghem|85).
Original. (1 pièce)
97. 1622, 26 avril. Hernegewoud. Vente d’une rente de 4 livres,
2 sous, 3 deniers par Jean de le Fontaine à Jan Scockart au pro
fit de l’autel de Notre-Dame des Sept Douleurs dans l’église
paroissiale d’Enghien.
Original. (1 pièce)
98. 1628, 11 juillet. Enghien. Donation d’une rente de 8 sous
tournois par Claes Cools à Lucas de Cat, son beau-fils, marié à
Barbele Cools.
Original. (1 pièce)
99. 1631, 16 août. Enghien. Donation d’une rente héréditaire
de 6 sous tournois par Steven de Corte, habitant Hoves, à Gille
de Corte, son f ils ' 856’, à l ’occasion de son mariage avec
Franchoise van Voorden.
Original. (1 pièce)
100. 1633, 20 février. Kestergewoud. Constitution d’une rente
héréditaire de 6 florins, 5 sous à Jean van de Casteele.
Original. (1 pièce)
101. 1634 - 1713. Hommes de fiefs du comté de Hainaut et
Hernegewoud. Constitution d ’une rente héréditaire de 31

(85) Prince et comte Antoine d’Arenberg, comte de Seneghem, né à Bruxelles le 21 février
1593; fils du prince et comte Charles d’Arenberg et d’Anne de Croy; entré chez les Capucins
en mars 1616 sous le nom du Père Charles de Bruxelles; décédé à Bruxelles le 5 juin 1669.
(FREDEGAND d’ANVERS, Etude sur le Père Charles d ’Arenberg Frère-Mineur Capucin
(1593-1669), Paris-Rome, 1919).
(86) J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux d ’Enghien (1355-1660), op. cit., p. 137.
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livres, 5 sous tournois par Jan M artens, habitant Herne, à
Cornelis Fiefvetz, habitant Enghien.
Dorso: Rachat de la rente par les Sœurs conceptionistes à P.
vansder Locht, le 28 juillet 1713.
Originaux. (3 pièces)
102. 1636, 24 avril. Hemegewoud. Vente d’une rente héréditaire
de 100 livres tournois par Jean C uvellier, habitant PetitEnghien, à Jaspaert Ruffijn. Avec une quittance de Jaspaert
Ruffijn du 21 février 1648 établissant que les Sœurs conceptio
nistes ont payé 139 florins en ovraige de dentelle et 61 florins.
Original. (1 pièce)
103. 1636, 18 octobre. Hommes de fiefs du comté de Hainaut.
A rrentem ent de la cense de B oussart à P etit-E nghien par
Jacques de B e h a u lt (87) au profit du couvent pour une rente
héréditaire de 600 livres tournois.
Originaux. (5 pièces)
104. 1637, 15 décembre. Hernegewoud. Constitution d ’une
rente héréditaire de 12 livres, 10 sous tournois (88) par Bricxius
Belinne, habitant Enghien, à Christiaen Maetins au profit de
Jenne van Holdre, veuve de Claes van M ilst (89). 90
Avec le rachat de la rente par les Sœurs conceptionistes à J.N.
van Milst, le 21 juillet 1713.
Originaux. (2 pièces)
105. 1638, 21 juillet. Hommes de fiefs du comté de Hainaut.
Vente d ’une rente héréditaire de 112 livres, 10 sous tournois
par Jean Sterck à Pierre Denis.
Original. (1 pièce)
106. 1638-1646. Vente d ’une terre proche le nouveau vivier m à

(87) Jacques de Behault, né vers 1598; fils de Jacques et de Anne Baudewyns; marié en 1619 à
Jeanne van Wachelghem; décédé le 19 février 1653. (R. GOFFIN, op. cit., II, p. 105).
(88) J.-P. TYTGAT, Schepenbrieven Hernegewoud op. cit., p. 52.
(89) Nicolas van Milst, baptisé à Enghien le 16 mai 1583, fils de Josse et de Jacqueline
Schilders; marié en 1610 à Jenne van Holdre, fille de Laurent et de Marie Seghers; décédé à
Enghien le 23 septembre 1636. (R. GOFFIN, op. cit., V, p. 128).
(90) Vivier près des remparts d’Enghien. (R. BILLIET, Toponymie van Herne, Bruxelles,
1955, p. 137).
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Heme par Jacques de Behault à Jean Guillaume dit du Tornboy'9"
au profit des Sœurs conceptionistes.
Originaux. (4 pièces)
107. 1639, 28 juillet. Petit-Enghien. Arrentement d ’une terre
sise sur la co u ltu re d a u ln o it à P e tit-E n g h ie n par M arie
Cuvellier, veuve de Paul van Cortenbosche, à Jean Guillaume
dit du Tornboy au profit des Sœurs conceptionistes, pour une
rente héréditaire de 44 livres tournois.
Original. (1 pièce)
108. 1639, 6 août. Hoves. Arrentement d ’une terre sise à Hoves
par Catharine de Bacq, veuve de Guillaume Gheene, à Jean
Guillaume dit du Tornboy au profit des Sœurs conceptionistes,
pour une rente héréditaire de 74 livres, 7 sous, 6 deniers tour
nois.
Original. (2 pièces)
109. 1640, 5 décembre. Hernegewoud. Constitution d ’une rente
héréditaire de 75 livres tournois par Martin vander Roost, habi
tant Tollembeek, à Jean Guillaume dit du Tornboy au profit des
Sœurs conceptionnistes.
Original. (1 pièce).
110. 1644, 10 mars. Acren. Constitution d ’une rente héréditaire
de 18 livres, 15 sous tournois par Adrien de Rijst, habitant
Viane, à Nicolas Walravens, avocat à Enghien.
Dorso: Rachat de la rente par Jean Guillaume dit du Tornboy,
au nom des Sœurs conceptionistes, à Jacques de Bourgoigne 192’,
le 3 juillet 1659.
Original. (1 pièce)
111. 1662, 27 octobre. Hernegewoud. Constitution d ’une rente
héréditaire de 50 livres tournois par Jean Vincx à A driaen
Derweduwe, marchand à Enghien.
Original. (1 pièce)
112. 1664, 9 février. Hommes de fiefs du comté de Hainaut.

(91) Jean Guillaume dit du Tornboy, né à Braine-l’Alleud; marié à Ursule N.; remarié à Anne
Colman; décédé en 1650. (R. GOFFIN, op. cii., IV. p. 146).’
(92) Jacques de Bourgoigne, baptisé à Enghien en 1616; fils de Jean et de Marie Nechelputte;
marié en 1639 à Gertrude van den Vyvere; remarié en 1655 à Jeanne van der Haeghen; décédé
à Enghien le 11 septembre 1667. (R. GOFFIN, op. cit., II, pp. 228-229).

40

Lettre de garantie d ’une rente héréditaire de 50 livres tournois
due par Jean Vincx à Charles Guillaume dit du Tom boy 1931 au
profit des Sœurs conceptionistes.
Original. (1 pièce)
113. 1670-1672. Plainte et adjudication de diverses parties de
terre à Tollembeek au profit des Sœurs conceptionistes194’ pour
non-paiement d ’une rente héréditaire de 50 livres tournois par
les héritiers Jean Vincx.
Originaux et copies. (6 pièces)
114. 1673, 26 janvier. Marcq. Vente d’une terre de 6 journels à
Humbecq, paroisse de Hoves, juridiction de Marcq, par Pierre
de Cavener, marchand à Enghien, à Pierre Walravens au profit
des Sœurs conceptionistes.
Original et copie authentique. (2 pièces)
115. 1689, 21 juin. Vente d’une rente héréditaire de 200 livres
tournois par Sœur M arie-Jeanne de Masener, supérieure des
S œ u rs c o n c e p tio n is te s et son c o n se il, à J e a n -F ra n ç o is
Baudischot, prêtre à Tournai. Cette rente était constituée en
1643 pour en partie satisfaire à la dot prom ise à M arie du
Parcq, entrée au couvent.
Copie simple. (1 pièce)
116. 1699, 2 avril. Lettre de P. Bosquier, avocat à Mons, à la
mère abbesse du couvent, dem andant une attestation selon
laquelle le couvent de Nazareth n’a aucune prétention à la charge
de Jean-Charles vander Noot ou des héritiers de Pierre Bureau.
Original avec copie de l’atttestation de la mère abbesse. (1
pièce)
117. 1713, 10 juillet. Plainte et adjudication d ’une terre à Herne
au profit des Sœurs conceptionistes, pour non-paiement d ’une
rente héréditaire de 12 sous tournois.
Originaux. (5 pièces)
118. 1716, 9 mai. Kestergewoud. Vente de diverses parties de

(93) Charles Guillaume dit du Tomboy, baptisé à Braine-l’Alleud le 17 juillet 1631; fils de
Jean et d’Anne Colman; marié en 1664 à Adrienne de May; receveur du couvent de Nazareth.
(R. GOFFIN, op. cit., IV, pp. 148-149).
(94) L’argent de l’achat provient de la dot de Sœur Marie de Jésus, dans le monde Marie Le
Chien. (AAE, Seigneurie Enghien, Naz. 113).
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terre à Herfelingen par Francis Hubert, brasseur à Herfelingen,
à Jacques M aresteau (95), prêtre à Enghien, au profit des Sœurs
conceptionistes.
Original. (1 pièce)
119. 1717, 22 février. Kestergewoud. Vente d ’un bonnier de
bois à Kester par Adam Bellemans à Jacques Maresteau, prêtre,
au profit des Sœurs conceptionistes.
Original. (1 pièce)
120. 1717, 4 mai. Hernegewoud. Vente de diverses parties de
terre à Heme par Jean Waijemberg, garde du bois de Raspaille
à Moerbeke, et Jean van Rijcke à Jacques Maresteau, prêtre, au
profit des Sœurs conceptionistes.
Original. (1 pièce)
121. 1718, 16 novembre. Hommes de fief du comté de Hainaut.
Bail pour 99 ans d ’un bois de 3 journel à Warelles au profit des
Sœurs conceptionistes.
Original. (1 pièce)
122. 1718-1719. Bail pour 99 ans de 3 journel de terre à Bierghes
par Hermes Camberlin au profit des Sœurs conceptionistes.
Originaux. (2 pièces)
123. 1721, 19 juillet. Arrentement d ’une terre en la couture du
Sablon à Casteau par Pierre Desenfans à Jacques Maresteau,
prêtre, au profit des Sœurs conceptionistes.
Copie authentique. (1 pièce)
124. 1727, 20 juin. Casteau. Vente de 3 bonniers de terre en la
couture du Petit Champs et la couture du Poirier à Casteau par
Alexandre Petit, habitant Enghien, à Jacques Maresteau, prêtre,
au profit des Sœurs conceptionistes.
Original et copies simples. (3 pièces)
125. 1771. Bois-de-Lessines. Constitution d ’une rente héré
ditaire de 17 florins par Matthieu Couvreur et Marie-Anne De
Baere, sa fem m e, à Jean-B aptiste R osquaille au profit des
Sœurs conceptionistes. Cette rente grève une maison et héritage

(95) Jacques Maresteau, baptisé à Enghien le 2 octobre 1687; fils de Ferry et de MarieLaurence de Lannoit; prêtre à Enghien; mort à Enghien le 17 janvier 1753. (R. GOFFIN, op.
cit., V, p. 11).
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en la rue d ’H orlebaix à B ois-de-L essines et la m aison de
Marie-Joseph Lesceu, sa mère, à Papegnies.
Copies authentiques. (3 pièces)
126. 1776. Constitution d ’une rente héréditaire de 28 florins
p ar J e a n -B a p tis te Du B o is, h a b ita n t à G hoy, à M arieBernardine Maetens, supérieure des Sœurs conceptionistes, et
son conseil au profit du couvent.
Originaux et copies authentiques. (5 pièces)
127. 1636-1776. Quittances de rentes, mesurages de biens et
vente de bois.
Originaux. (8 pièces)
128. S.d. Extrait du chassereau des biens et revenus du couvent.
Terres à Casteau. (1 pièce)
129. 1701-1735. Actes concernant une rente héréditaire de
1.637 florins, hypothéquée sur la seigneurie d ’Enghien et prin
cipauté de Rebecq, donnée par la duchesse Anne de Croy au
profit du couvent.
Originaux. (6 pièces)
Jean-Pierre TYTGAT (96)

(96) Nous tenons à remercier M. Paul Bruyns qui a bien voulu assurer la traduction en français
de l’introduction rédigée en néerlandais et à remercier M. Yves Delannoy qui a remanié la
rédaction française de cet inventaire.
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TABLE ONOMASTIQUE
1. La présente table ne porte pas sur l’introduction et les notes.
2. Les numéros renvoient aux documents inventoriés.
3. Il n’a pas été tenu compte des particules d’, de, de la, de le,
du, Γ, la, le, van, vanden, vander.
4. Les noms des lieux, dans la langue de la région, sont en itali
que.
A
Aarschot, 34. 41
Acren, 110
Alexandre VII, 72
Amandeau, Jean-Baptiste, 50
Anneesen, Katherina, 8
Arenberg, Antoine d’, 96
Arenberg, Caroline d’, 18
Arenberg, Charles d’, 20
Arenberg, Charles-Marie-Raymond d’, 64
Arenberg, Claire d’, 18
Arenberg-Chimay, Claire-Eugénie d’, 49
Arenberg, Léopold-Philippe d’, 61
Arenberg, Philippe-François d’, 49
B
Bacheler, Josse, 33. 40
Bacq, Catharine de, 108
Baere, Marie-Anne De, 125
Baudischot, Jean-François, 115
Beauvoix, Jean-Joseph, 1
Behault, Anne de, 11. 29
Behault, Jacques de, 103. 106
Belinne, Bricxius, 104
Bellemans, Adam, 119
Benoît XIV, 63
Bernier, Louis, 96
Berton, Pierre, 60
Bierghes, 122
Bois, Du, 126
Bois-de-Lessines, 125
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Bonte, Jehan dit Scaillekin, 5
Bosquier, P., 116
Bourgoigne, Jacques de, 110
Brabant, Nicolas de, 14
Brabant, Claes van 88
Braine-le-Comte, 7
Brancas, Louise-Pauline de, 79
Brasseur, Philippe, 50
Bridoul, 6
Brun, Jeanne le, 11. 12. 16. 26-27. 51
Bruxelles, 27. 28
Burch, François Van der, 68
Bureau, Pierre, 116
C
Camberlin, Hermes, 122
Cambrai, diocèse de, 9. 68
Carmin, Margareta de, 8
Carpin, Pierre, 11
Caroline, Sœur, 31
Casteau, 123-124. 128
Casteele, Hugues vanden, 92
Casteele, Jean van de, 100
Cat, Lucas de, 98
Cavener, Pierre de, 114
Chimay, Princesse de, voir Claire d’Arenberg
Clément X, 74
Clément XII, 76
Cools, Barbele, 98
Cools, Claes, 98
Corte, Steven de, 99
Cortenbosche, Paul van, 107
Cousenere, Josse de, 10
Cousenere, Josse de, 88
Couvreur, Matthieu, 125
Croix, Jeanne de la, voir Jeanne le Brun
Croy, Anne de, 11-49. 129
Croy, Robert de, 9
Cusner, E, 81
Cuvellier, Jean, 102
Cuvellier, Marie, 107
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D
Daelman, Toussain, 92
Daumerie, Marie-Françoise, 59
Denis, Pierre, 105
Denys, Laurent, 96
Derdelinckx, Inghel, 93-94
Derweduwe, Adrien, 111
Desenfans, Pierre, 123
Descamps, Marie, 55
Dobbelere, Jan de, 67
Doïen, Damascène, 7
Duteil, 79
E
Enghien, 24. 31. 32. 48. 54. 57. 64. 78. 82. 87-90. 92. 98-99.
129
F
Fiefvetz, Cornelis, 101
Fontaine, Jean de le, 97
G
Galmaarden, 5. 83-86
Gerimaulx, Théodore, 50
Gheene, Guillaume, 108
Ghoy, 126
Grégoire XIII, 52
Grenet, Charles, 64. 78
Groodt, J.B., 81
Guillaume, Jean, 106-110. 112
Guillame, Jos, 42
Guillaume, Denis, 36
H
Hainaut, 101. 105. 113. 121
Hantscutter, Jooris de, 92
Hauzeur, Matthias, 50-51
Haye, Marguerite de la, 4
Hedberch, Adriaen, 83
Hennuyères, 49
Herfelingen, 118
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Herne(gewoud), 35. 67. 94. 97. 101-102. 104. 106. 109. 111.
117. 120
Holdre, Jenne van, 104
Hombruecq, Adrienne de, 4
Houten, Theodorus vanden, 69
Hoves, 108. 114
Hubert, François, 118
I
Innocent XI, 75
J
Jacobi, Jean, 57
K
Kester(gewoud), 100. 118-119
L
Lanckman, A., 41
Lasbalestrier, 79
Lauwereys, Willamme, 5
Lesceu, Marie-Joseph, 125
Lenglez, Maximilien, 51
Lessines, 9
Liefrincx, Quintien, 73
Liège, 57
Lopsius, Martin, 50. 51
Luxembourg, Françoise de, 4
Lyoens, Jan, 88
M
Maetens, Marie-Bernardine, 126
Maetins, Christiaen, 104
Mainvault, Antoinette, 59
Mainvault, Pierre, 59
Marchant, Pierre, 11. 12. 38. 39
Marcq, 114
Maresteau, 41
Maresteau, Jacques, 118-120. 123-124
Maresteau, Jean-François, 41
Marie Egyptienne, Sœur, 31
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Marquette, abbaye de, 6
Martens, Jean, 101
Martiny, G., 18-20
Masener, 68
Masener, Marie-Clara, 56
Masener, Marie-Jeanne, 115
Masener, Nicolas de, 56
Messines, Notre Dame de 71
Milst, Claes van, 104
Moerbeke, 120
Monnart, Adrienne, 93-94
Morts, 55. 116
Moreau, Marie-Joseph, 64
Moureau, Marguerite, 93-94
N
Nivelles, 54
Noot, Jean-Charles vander, 116
P
Papegnies, 125
Parcq, Marie du, 115
Parmentier, M. Séraphine, 80
Pastueren, Heynderick vander, 87
Pauwels, Hannekin, 89
Pépin, 78
Petit, Alexandre, 124
Petit-Enghien, 96. 103. 107. 121
Petitpas, 6
Polaert, J., 81
Pont, Etienne du, 4-5
Pontiau, de St Hubert, 50
Poorte, Janneken vander, 90
Q
Quittelier, Philippe, 2
R
Rebecq, 48-49. 129
Rebs, Pieter, 83-86
Rijcke, Jean van, 120
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Rij st, Adrien de, 110
Robin, Steven, 89
Roest, Etienne de le, 5
Roeykens, August, 3
Rommet, Johanna de, 8
Ronquières, 49
Roost, Martin vander, 109
Rosquaille, Jean-Baptiste, 125
Rouseau, Marie-Françoise, 53
Rousseau, Claes, 90
Ruffijn, Jaspaert, 102
S
Save, Marie-Thérèse, 60
Scockart, Jan, 97
Senighem, comte de, 96
Sire, Marie de, 11. 12. 16. 27-28
Sterck, Jean, 105
Stevens, Jan, 85-86
T
Tollembeek, 113
Tomboy, voir Guillaume
Tournai, 36. 115
Tournay, Steven van, 82
U
Urbain VIII, 69-70
V
Verderue, Bridoul de la, voir Bridoul
Vincx, Jean, 111-113
Vlighe, Claes, 5
Vollezele, 93
Voorden, Franchoise van, 99
Vroede, de, voir Pauwels
W
Waijemberg, Jean, 120
Walravens, Nicolas, 110
Walravens, Pierre, 114
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Warde, Katherine de le, 8
Warelles, 121
Watermans, Johanna, 8
Watreman, Gillis, 87
Weduwe, Der, voir Derweduwe
Willoy, Gilles, 82
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