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A. INTRODUCTION
Il n ’est pas tellement évident pour quiconque se promène
aujourd’hui dans la rue du Béguinage à Enghien, de découvrir
q u ’un béguinage a existé autrefois dans cette rue. Et c ’est
pourtant là que, durant des siècles, des femmes pieuses ont
vécu et travaillé dans un jardin clos comportant église, cimetière,
maisonnettes, infirmerie et réfectoire commun. C ’est à tort que
les m aisonnettes de la fondation Baudry d ’Aix sont parfois
considérées comme les seuls vestiges du béguinage. Quittons
celles-ci du côté gauche de la rue et poursuivons au-delà de la
ruelle jusqu’à l’ancienne porte d ’entrée de l’église, couronnée
des armoiries de la duchesse Anne de Croy, dame d ’Enghien.
Les maigres vestiges de la cour intérieure, les maisonnettes de
béguines transformées et l’ancienne infirmerie ne permettent
certes pas de s’imaginer qu’il y a eu autrefois à cet endroit une
oasis de vie religieuse florissante.
Il est rarement question du béguinage dans les publications
concernant Enghien. Aucune étude scientifique n’a été publiée
à son sujet, pas plus d ’ailleurs qu’aux diverses autres institu
tions religieuses et caritatives d ’Enghien. Seul, l’incomparable
Ernest Matthieu donne dans son Histoire de la ville d ’Enghien,
publiée en 1876, une bonne image fragm entaire (l) de l’histoire

(1) E. MATTHIEU, Histoire de la ville d'Enghien, Mons, 1876, pp. 583-593.
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Vue partielle du Béguinage d’Enghien (Rue du Béguinage, c. 1920 - coli. P. Leroy).

Intérieur de la chapelle du Béguinage d’Enghien (c. 1920 - coli. Y.D.)
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du béguinage d ’Enghien depuis sa fondation, vers 1250, jusqu’à
sa suppression en 1797.
Dans l’état actuel des choses, il y a peu à dire de l’origine
du béguinage d ’Enghien car les plus anciens documents font
d éfau t <21. Il peut toutefois être établi qu’il s’est passé à Enghien
la même chose que dans beaucoup d ’autres villes flamandes.
La création de béguinages est, en effet, un phénomène urbain
typique. A partir de la première moitié du 13ème siècle et à la
suite de la renaissance religieuse, des femmes pieuses, libres
d ’engagem ents religieux, allèrent vivre ensem ble dans des
jardins clos. Ces mulieres religiosae et virgines continentes ou
béguines tendaient à la perfection évangélique. Ces vierges ou
veuves, vivant en communauté, avaient choisi en raison de la
nature particulière de leur mode de vie religieuse, la voie
moyenne entre l’état laïc et le statut de véritables religieuses
conventuelles <3). Lors de leur profession, elles faisaient le vœu
d ’obéissance et de chasteté, voeux qui les liait aussi longtemps
qu’elles resteraient béguines. Il leur était permis de quitter le
béguinage et la robe, de retourner à l’état laïc et même de se
marier. Elles ne prononçaient pas le voeu de pauvreté, de sorte
qu’elles conservaient la gestion de leurs biens personnels et la
possibilité d ’acheter, de vendre .et donner leurs biens.
Les béguinages furent souvent fondés à proxim ité d ’un
cours d ’eau, là où ne s’élevaient pas d ’habitations, car l’isole
ment était l’une des caractéristiques spécifiques de la renaissance
religieuse. Très souvent, ces béguinages se situaient à l’extérieur
des plus anciennes m urailles et enceintes urbaines. Lors de
l’extension des villes, ils se situèrent à l’intérieur de l’enceinte
urbaine |4). Cette caractéristique s’applique parfaitement au lieu
d ’établissement du béguinage d’Enghien, fondé vers 1250 sur
la rive gauche de la petite Marcq (Odru). Voici, à titre de com(2) Déjà en 1734, Catharine-Joseph Delwaerde, supérieure, déclara, lors d’un procès entre le
béguinage et la confrérie de Notre-Dame, nous n "avons pas beaucoup des comptes, ny des
papiers pour nous deffendre. (AAE, Béguinage d'Enghien, 189).
(3) Sur l’origine et la signification des béguines, voir A. MENS, Oorsprong en betekenis van
het Nederlandse begijnen- en Begardenbeweging, Vergelijkende studie: XlIde-XIlIde eeuw,
Antwerpen, 1947; L. PHILIPPEN, De begijhoven, Oorsprong, geschiedenis, inrichting,
Antwerpen, 1918; S. AXTERS, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, deel I,
Antwerpen, 1950, pp. 306-335.
(4) Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief
in de provinciën. Educatieve dienst 127), Brussel 1994, p. 19.
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paraison, quelques dates officielles de fondation d’autres
béguinages (5): Malines 1207, Louvain 1232, Vilvorde avant
1239, Gand Ter Hoye 1240, Gand Sainte-Elisabeth 1242, Léau
1242, Diest avant 1245, Bruges 1235, B ruxelles Grand
Béguinage 1252 etAlost 1261.
C’est chez Pierre Colins, dans son Histoire des choses plus
mémorables ..., publiée en 1634, qu’est mentionnée pour la
première fois l’existence de cette forme de vie religieuse à
Enghien. L’auteur signale qu’en septembre 1253, Wautier 1er
d’Enghien, fils aîné de Siger 1er, seigneur d’Enghien, reçut la
propriété de tous les biens de Jean d’Avesnes, comte d’Hainaut,
sis sur la paroisse d’Hoves. Il put ainsi étendre vers le Sud les
limites de la ville d’Enghien. Ceci se réalisa en 1255. Dès lors
la chapelle du béguinage, sise sur le territoire d’Hoves, se situa
dans l’enceinte de la ville d’Enghien (6).789 Tout n’a pas cependant
été dit de l’interprétation à donner à cette plus ancienne
mention. L’abbé H. Temperman (” se demandait s’il ne fallait
pas lire “là où serait fondé le béguinage”, plutôt que “là où se
situait le béguinage”, car, selon lui, il fut fondé par Wautier 1er,
qui fut seigneur d’Enghien de 1260 à sa mort en 1271.
Il est certain que, peu avant sa mort (1271), ce même
Wautier 1er d’Enghien fonda dans cette église une chapellenie
en l’honneur de sainte Marie-Madeleine. Ce n’est qu’en 1293
que Guillaume de Hainaut <8), évêque de Cambrai, approuva
cette fondation (9’.
En juin 1290, Jacques de Hennuyères dit Potiers et son
épouse firent donation de 33 bonniers de terre à Hennuyères
pour y construire un hôpital ou infirmerie pour les pauvres
(5) C. VAN DE W1EL, De begijnhoven en de vrouwelijke kloostergemeenschappen in het
aartsbisdom Mechele {1716-1801), dansOGE, 44, 1970, pp. 142-212; Werken en kerken 750
jaar begijnhofleven te Gent, Tentoonstellingscatalogus, 1984, p 16.
(6) P. COLINS, Histoire des choses plus mémorables advenues depuis l ’an onze XXX jusques à
notre siècle, 1ère édit., Mons 1634, p. 28.
(7) H. TEMPERMAN, Histoire de Hoves et Graty, 3ème supplément, Les seigneurs de Hoves
de la première race, dans ACAE, t. XX, 1980-1982, p .97.
(8) Guillaume de Hainaut fut élu évêque de Cambrai en 1286 (?) mais ne fut consacré qu’en
1292; il décéda en 1296 sur le chemin de Jérusalem (R. FAILLE, Iconographie des évêques et
archevêques de Cambrai, Cambrai 1974, p. 20, 164-166).
(9) AAE, Béguinage d ’Enghien, 23a; Seigneurie d ’Enghien, SEB 242; E. MATTHIEU, op.cit.,
pp. 466-468.
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béguines malades (l0).1 Cette institution, typique pour tous les
béguinages, est administrée par une maîtresse d ’infirmerie. En
1306, Pierre de Bouchaut, prêtre, institua une fondation pour
cette infirmerie ( "’.
En 1501, 18 béguines occupaient le béguinage, tandis
qu’au 17ème siècle, leur nombre oscillait autour de 27.
Le 2 no v em bre 1612, sous la g estio n de d em o iselle
E lis a b e th J a n s se n s , g ra n d ’dam e du b é g u in a g e S a in te Magdelaine (l2), les statuts en furent approuvés par le magistrat
de la ville d ’Enghien, le curé et les béguines elles-mêmes. Il
y fut stipulé que les béguines voulaient vivre selon les constitu
tions et statuts qui étaient également en vigueur à Grammont et
dans d’autres villes (13).
Par un testam ent du 6 octobre 1634, Anne de Croy (l4),
duchesse d ’Aarschot, princesse-comtesse d ’Arenberg et dame
d ’Enghien, fit don de 2.500 florins pour la construction d ’une
nouvelle église au béguinage. Elle mit toutefois certaines con
ditions à cette donation. C ’est ainsi que 500 florins seraient
affectés à un nouvel autel orné d ’un tableau. Les armoiries de
la duchesse figureraient au-dessus et au-dessous du tableau. Le
reste de la somme pouvait être utilisé à la nouvelle église. En
outre, les Sœurs devaient la reconnaître comme la fondatrice de
l’église. Au jour de son décès, un obit avec neuf leçons serait
célébré (l5). Les fondations de la nouvelle église furent consacrées
le 21 o c to b re 1639 par T h é o d o re van den H o u ten , curé
d ’Enghien. Le 17 juin 1641, il y célébra la première messe (16)
tandis que François van der Burch (l7), évêque de Cam brai,
(10) AAE, Béguinage d ’Enghien, 101.
(11) AAE, Béguinage d ’Enghien, 107, 111.
(12) AAE, Béguinage d ’Enghien, 23.
(13) E. MATTHIEU, op.cit., p. 584.
(14) Anne de Croy, duchesse d’Aarschot, née à Beaumont le 4 janvier 1564; fille du duc
Philippe de Croy et de Jeanne van Halewijn; épouse en 1587 le prince-comte Charles
d’Arenberg; décédée à Enghien le 26 février 1635 (AAE, Biographie, 110).
(15) AAE, Béguinage d ’Enghien, 25, 107, 131; Y. DELANNOY, Anne de Croy et la ville
d ’Enghien, dans ACAE, t. IX, 1953-1955, pp. 98-99.
(16) AAE, Béguinage d ’Enghien, 107.
(17) François van der Burch, né à Gand le 26 juillet 1567, doyen du chapitre et vicaire général
à Malines en 1596; renonce et devient chanoine de Sainte Waudru à Mons en 1611; évêque de
Gand en 1*612; évêque de Cambrai en 1615; décédé à Mons le 23 mai 1644. (R. FAILLE,
op.cit., p. 26, 249-254).
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procéda à sa consécration solennelle le 29 août 1642.
Dans l’état actuel de la recherche historique, nous ne sommes
pas en état de dire grand chose au sujet de la vie spirituelle,
socio-économique, sociale et culturelle des béguines d ’Enghien.
Pendant tout un temps, ce furent les Augustins qui se chargèrent
du service spirituel de leur communauté (l8). En 1677, Joannes
van Lanckvelt, curé du grand béguinage de Malines, fit don de
4.000 florins pour l’entretien de een geleerden man, bequaem
om bichte te hooren, aile sondaegen te cathequiseren en
somptijts te precken (un homme instruit, capable d’entendre les
confessions, de catéchiser tous les dimanches, et de temps en
temps prêcher) (19). C ’est depuis lors que les collateurs de la
fondation nommèrent un prêtre pour accompagner les Sœurs
dans leur vie religieuse et spirituelle (20).21
Selon les statuts de 1612, lorsque les Sœurs ne disposaient
pas de revenus personnels, elles devaient pourvoir à leur entre
tien par leur travail manuel, sans être à charge du béguinage.
Le béguinage était tenu de faire célébrer tous les ans dans
son église 710 messes et fondations dont beaucoup avec distri
bution de pain aux Sœurs et aux nécessiteux. Ce ne sont pas
seulement des béguines qui sont à l’origine de ces fondations,
mais aussi beaucoup de laïcs, ce qui prouve la grande confiance
des habitants d ’Enghien et des com m unes voisines dans la
piété et la vie de prière des béguines <21>. Par donation entre vifs
et testament, les SœUrs veillaient non seulement à leur propre
bien-être spirituel mais aussi aux besoins matériels du béguinage
et de l’église. Plusieurs habitations nouvelles furent financées
par des fonds des béguines ou de leur famille (22). Cette inter
vention financière est reprise dans de nombreux anciens statuts:
lorsqu’une jeune fille ou femme fortunée voulait venir habiter
le béguinage en qualité de béguine, elle devait faire construire
(18) AAE, Seigneurie d ’Enghien, SEB 252; Béguinaged’Enghien, 11, 47-53.
(19) AAE, Béguinage d ’Enghien, 110.
(20) AAE, Béguinage d ’Enghien, 110; entre autres Joachim Herincx (nommé en 1686),
Jacques Van Voirde (nommé en 1719), Augustinus Maetens (+1751), Philippe Ravets (nommé
en 1751).
(21) AAE, Domaine d ’Enghien, Administration 1846 (20/10).
(22) C’est ainsi que, le 23 avril 1716, Louis Ost, pasteur de l’église paroissiale d’Alost, fit don
de 300 florins à sa nièce Catherine Fontaine pour faire construire une habitation à son usage,
près de la grange du béguinage. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 131).
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une habitation de ses deniers. A sa mort, cette habitation deven
ait la propriété du béguinage et, par la suite, était donnée en
location à des béguines moins aisées, moyennant une redevance
limitée |231.
Sœur Marie-Anne Ardant (+ 1742) se signala par plusieurs
donations: un nouvel orgue, la balustrade du jubé, un puits en
pierre bleue, une horloge sur la maison de masseur Le Duc et
fit agrandir d’un tiers le réfectoire 23(24)25. Sœur Jeanne-Catherine
Le Duc (+ 1779)<25) et Sœur Marie-Marguerite Huismans (+ 1794)
firent don, quant à elles, l’une d ’un encensoir d ’argent avec un
plateau d’argent de grand poids, l’autre d ’un missel recouvert
de velours rouge rehaussé de garnitures d ’argent (26). Lorsque
Sœur Anne Pletincx fêta son jubilé d’or en 1713, on nota que,
pendant deux jours, elle avait régalé généreusem ent(27)28930.
En 1714, 29 béguines habitaient le béguinage, et 26 en 1732
Ce nombre demeura plus ou moins constant jusque vers
1770. Il descendit sous les vingt par la suite.

(28).

Le 14 septembre 1741, se situa une grande solennité avec
octave. Les béguines avaient, en effet, reçu des C apucins
d ’Enghien une relique de la Sainte Croix <29).
En 1795, il restait 18 béguines. A cette époque, le béguinage
d ’Enghien comprenait un grand bâtiment commun qui servait
d ’infirmerie, neuf habitations situées du côté septentrional et
neuf autres situées au Sud, réfectoire commun, église avec
sacristie et cimetière. Les habitations n ’avaient pas de porte
d ’entrée à front de rue mais uniquement du côté du jardin clos.
Le tout s’étendait sur 56 a 72 c a <30).
(23) F. VERACHTERT, e.a., Voorsale des hemels ofte het begijnhof in de XVII provinciën,
Retie, 1973, p. 27.
(24) AAE, Béguinage d ’Enghien, 107.
(25) AAE, Béguinage d ’Enghien, 107. Cet encensoir se trouve maintenant à l’église SaintNicolas, à Enghien.
(26) AAE, Béguinage d ’Enghien, 107. L’inventaire de l’église du béguinage, dressé en 1842,
précise que le plateau d’argent représente le bon pasteur, les 4 évangélistes et saint Alexis.
(27) AAE, Béguinage d ’Enghien, 107.
(28) AAE, Béguinage d ’Enghien, 10.
(29) J.P. TYTGAT, Verering van de relikwie van het H. Kruis in 1741, dans HOLVEO, 21,
1993, pp. 134-137.
(30) AAE, Domaine d ’Enghien, Administration, 1846 (20/10).
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Suite à l’annexion de nos régions par la France le 1er octo
bre 1795, les lois françaises furent également d’application ici.
Par la loi du 15 fructidor an 4 (1er septembre 1796) le béguinage
fut supprimé comme communauté religieuse, bien qu’au début,
les autorités n’avaient pas la certitude que les béguines soient
bien des religieuses (3I). Les propriétés du béguinage devaientelles être vendues comme bien national parce que les béguines
étaient un ordre religieux, ou remises aux hospices civils à
l’intention des nécessiteux de la ville parce qu’elles avaient une
activité caritative? Les décrets du 24 août 1797 (32)345et 3 septembre
1800 <33) confirmèrent le principe que les béguinages étaient des
institutions caritatives. C ’est ainsi que les Sœurs perdirent la
gestion de leurs nombreuses propriétés; elles furent transférées
aux hospices civils (3·”. Après la suppression de la communauté,
la plupart des béguines continuèrent à habiter leur maison au
béguinage mais devaient dorénavant payer un loyer à l’admi
nistration.
Le 26 septem bre 1801, le m aire d ’Enghien conseilla à
l’Administration des Hospices civils d’utiliser à des fins qui lui
étaient propres, tous les biens du béguinage.
L a d e rn iè re s u p é rie u re ou m a ître s se du b é g u in a g e
d ’Enghien, Pétronille Clément, décéda à Bruxelles le 3 juin
1832 <35). M arie-Christine Galmaerde, dernière béguine survi
vante, demanda en 1843 à l’Administration des Hospices civils
de pouvoir rétablir le béguinage d’Enghien. Dix béguines au
maximum habiteraient le béguinage. Elles s’occuperaient des
malades, surtout des nécessiteux, fort nombreux, enseigneraient
aux enfants pauvres et assureraient la gestion de l’hôpital pour
dames âgées. Cette proposition fut repoussée par l’administra
tion (36). Le 13 avril 1847, à la mort de cette Sœur, disparut pour
(31) AAE, Béguinage d ’Enghien, 22, 149.
(32) Arrêté par lequel la loi qui avait supprimé les béguinages en France, entra en vigueur dans
nos régions.
(33) Décret par lequel les biens des béguinages furent transmis aux hospices civils et gérés par
eux.
(34) Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant, op.cit., pp. 59-60.
(35) E. MATTHIEU, op.cit., p. 593 cite 1839 comme année de décès, alors que R. GOFFIN,
La famille Clément, originaire du pays d ’Enghien, dans ACAE, t. IX, 1953-1955, p. 295, cite
1832.
(36) E. MATTHIEU, op.cit., pp. 588-589.
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toujours une institution religieuse qui, pendant six siècles, avait
été liée intimement au bonheur et au malheur de la population
d ’Enghien.
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C. ARCHIVES d ’ARENBERG à ENGHIEN, SEIGNEURIE
d ’ENGHIEN, BEGUINAGE d ’ENGHIEN
C .l. Acquisition des documents d ’archives
Les archives de l’ancien béguinage d ’Enghien doivent, en
fait, en exécution des décrets du 24 août 1797 et 3 septembre
1800, être en possession du C.RA.S. d’Enghien, successeur des
hospices civils. Le 27 octobre 1994, nous avons demandé au
C.P.A.S. d ’Enghien si leurs archives comportaient encore des
archives du béguinage et, dans l’affirmative, si nous pouvions
les consulter. Le 31 octobre 1994, J.-R Pletinckx, Président,
nous informa que le C.P.A.S. ne possédait pas d ’archives du
béguinage. D ’après lui, toutes ces archives devaient se trouver
aux Archives de l’Etat à Mons... Pour autant que nous ayons pu
l’établir, il n’y a eu aucun transfert d ’archives du C.P.A.S. aux
Archives de l’Etat à Mons. En avril 1975, la supérieure des
Sœ urs franciscaines d ’O pbrakel, a toutefois transféré aux
A rchives de l ’Etat à M ons les archives de l’hôpital SaintNicolas d’Enghien (37)38. Ce fonds comporte deux numéros (411 et
412) qui concernent le béguinage. Cela ne fait donc pas le
compte.
En 1930, lorsque les archives de la ville d ’Enghien furent
transférées aux A rchives de l ’Etat à M ons, cette masse de
documents comprenait également les comptes du béguinage de
1459 à 1797, au total 89 registres <3li). L’incendie des Archives de
l’Etat le 14 mai 1940 provoqua toutefois la destruction de tous
ces documents.
Les archives d ’Arenberg à Enghien (39) com portent des
documents d ’archives du béguinage d ’Enghien, mais toutefois
pas la totalité de ce qu’ont dû être ces archives. Soyons clair:
(37) W. DEKEYZER, Inventaire des archives de Γhôpital St Nicolas à Enghien (XllI-XXème
siècle) Bruxelles, 1976; Y. DELANNOY, Le Cercle archéologique d ’Enghien, Synthèse histo
rique et souvenirs (1878-1992), dans ACAE, t. XXVII, 1991, p. 160, note 149.
(38) E. MATTHIEU, op.cit., p. 589 et Y. DELANNOY, Le Cercle archéologique .... op.cit., p.
112, donnent un aperçu sommaire des nombreux registres de plusieurs institutions.
(39) Archives d’Arenberg à Enghien, rue des Capucins, 5, B-7850 Enghien. Accessible sur ren
dez-vous.
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les archives constituées par le béguinage ne sont pas en posses
sion des archives d’Arenberg. Seule, une partie qui se rapporte
essentiellement aux obligations se rattachant aux obits et fonda
tions, est arrivée d’une façon ou l’autre dans les archives des ducs
d ’Arenberg. Ces documents comprennent six boîtes d ’archives.
Nous n’avons pu établir comment, pourquoi et quand ces
documents sont arrivés dans les archives des ducs d ’Arenberg.
Nous savons uniquement que cela s’est produit après 1785 et
avant 1914. En effet, c ’est en 1785 que fut dressé le dernier
inventaire des archives de la seigneurie d ’Enghien dans les
archives d ’Arenberg. Philippe Q uittelier (4<)) dressa cet inventaire.
Toutes les archives dom aniales existantes, y compris celles
concernant Enghien, furent alors reprises dans de nouveaux
inventaires. Il n’est fait aucune mention de documents relatifs
au béguinage d ’Enghien. Entre 1904 et 1914, Edouard Laloire 40(4I),
archiviste de la famille d ’Arenberg de 1904 à 1953, a joint au
premier inventaire des documents ayant trait à la seigneurie
d’Enghien, dressé en 1750 par Jean-Joseph Beauvoix (42), divers
numéros sans en décrire davantage le contenu. Deux numéros,
443 et 444, concernent les archives du béguinage. On peut se
demander pourquoi il a joint ces deux dossiers précisément à
cet inventaire et non, par exemple, au dernier inventaire de
Philippe Quittelier (1785).
Nous pouvons difficilement imaginer que, lors de la sup
pression du béguinage, l’adm inistration des hospices civils
n’ait pas saisi les archives de cette institution. En effet, elle
“héritait” de toutes les ressources (rentes, location, propriété
des terres, etc.) et charges (fondations, obits, bâtiments, etc.).
Elle devait pouvoir disposer des documents utiles à cet effet!
En tous cas, il est certain que l’administration a emporté les
registres de fondations, car, en 1816, elle demanda à l’évêque

(40) Philippe Quittelier a débuté en 1762 comme secrétaire au service des archives d’Arenberg
à Enghien; archiviste depuis 1777; décédé le 8 février 1787. (AAE, Personnel, P. Quittelier).
(41) Edouard Laloire, né à Malmédy le 17 juin 1871; archiviste d’Arenberg de 1904 à 1953;
décédé à Uccle le 15 septembre 1953. (AAE, Personnel, E. Laloire); Y. DELANNOY,
Edouard Laloire, dans ACAE,t. IX, 1953-1955, pp. 163-171.
(42) Jean-Joseph Beauvoix, archiviste d’Arenberg depuis le 8 juillet 1750; décédé à Enghien le
7 août 1777. (AAE, Personnel, JJ. Beauvoix).
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de Tournai une réduction des charges résultant de celles-ci,43).
L’explication la plus plausible de l’acquisition des archives
du béguinage par la famille d ’Arenberg est l’achat du béguinage
à l’Administration des Hospices civils en 1847 par Ludmille de
4 . En effet, la duchesse
Lobkow itz, duchesse d ’Arenberg 3(44)
acquit non seulement le terrain et les constructions mais aussi
l’église. Dès lors, elle était tenue de reprendre également les
obits et fondations. L’Administration des Hospices civils a-t-elle
transmis à ce moment les documents relatifs à ces obligations à
l’administration d’Arenberg? C ’est possible, c ’est l’explication
la plus vraisem blable, mais il n ’existe pas de certitude. La
correspondance très détaillée d ’Adolphe Choppinet, membre
de l’Administration des Hospices civils, échangée entre 1845 et
1849 avec l’adm inistration d ’Arenberg, ne comporte aucune
m ention relative au transfert d ’archives du béguinage aux
archives d’Arenberg.
C.2. Autres lieux de conservation
Comme il a été dit, deux documents concernant le bégui
nage se trouvent dans le fonds de l’H ôpital Saint-N icolas
d ’Enghien aux Archives de l’Etat à Mons (45).467 Avant l’incendie
de 1940, ces mêmes archives comprenaient également un registre
(1779) et deux dossiers concernant le béguinage (1571-1797)|46)
et 89 registres de comptes de 1459 à 1797 l47).
L orsque E. M atthieu écriv it son H isto ire de la ville
d ’Enghien, quelques documents concernant le béguinage se
trouvaient encore dans les archives de l ’église paroissiale
d’Enghien (48). Il n’a pas été possible de retrouver ces documents.

(43) AAE, Domaine d’Enghien, Administration 1846 (20/10).
(44) Princesse Ludmille de Lobkowitz, née à Horzin le 15 mars 1798; fille du prince Antoine
de Lobkowitz et de la princesse Anne-Marie van Kinsky; épouse en 1819 le duc Prosper-Louis
d’Arenberg; décédée à Bruxelles le 10 janvier 1868. (AAE, Biographie 30).
(45) W. DEKEYSER, op. cit., p. 29.
(46) L. DEVILLERS, Notice sur le dépôt des archives à Mons, Mons, 1871, p. 418; C. HODEVAERE, Le dépôt des archives de l'Etat à Mons, dans Revue des bibliothèques et archives de
Belgique, 1904, p. 292.
(47) Voir note 38.
(48) E. MATTHIEU, op. cit., p. 586, 587, 591.
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C.3. Répartition des archives conservées
Comme les archives proprement dites du béguinage ne
figurent pas comme telles dans les archives d’Arenberg et que
celles-ci n’en détiennent que des fragments, nous nous sommes
trouvés dans l’obligation de les répartir en vue de leurs classe
ment et inventaire. Elles ont été rangées sous les rubriques sui
vantes:
I. Archives
IL Communauté religieuse
III. Eglise
IV. Maisons et bâtiments
V. Comptes
VI. Donations, fondations et obits
VIL Testaments
VIII. Biens
IX. Rentes
X. Procès
D. ABREVIATIONS et SIGLES UTILISES
AAE = Archives d’Arenberg Enghien
ACAE = Annales du Cercle archéologique d’Enghien
CAE = Cercle archéologique d’Enghien
ESB = Eigen Schoon en de Brabander
HOLVEO = Het oude land van Edingen en omliggende
n.s. = nouveau style
OGE = Ons geestelijk erf
op. cit. = opus citatum
SEB = Seigneurie Enghien Beauvoix
E. INVENTAIRE
I. ARCHIVES
1. Entre 1904 et 1914, Edouard Laloire. Adjonction des
numéros 443 et 444 à l’inventaire de Jean-Joseph Beauvoix
(1750) Inventaire des titres et papiers des ville, terre, prairie et
seigneurie d ’Enghien. Titres et papiers concernant la ville
d ’Enghien, postérieurement à cet inventaire. 435-436. Le numéro
443 contient: Béguinage d ’Enghien: chassereau de rentes, 17e
et 18e siècles; 1663-1732 (livre de comptes et listes). Idem: 3
autres liasses varia. Le numéro 444 mentionne: Eglise et bégui19

nage d ’Enghien: documents divers, procès, 18e siècle, Idem:
17e siècle. Comptes, etc.
IL COMMUNAUTE RELIGIEUSE
2. (1588) Voorreden der statuten vande beggijnhoven
onder het aertsbisdom van Mechelen (Préambule des statuts
des béguinages de l’archevêché de Malines <49).
(1 registre incomplet).
3. 1622, 25 février: Convention entre le magistrat de la
ville d’Enghien et les béguines. Dorénavant, le contrôle annuel
des comptes du béguinage sera effectué sur place, en présence
du magistrat de la ville.
(1 pièce)
4. (1677). Supplique des béguines au magistrat d’Enghien.
Les Sœurs demandent l’exonération de la taxe sur le vin et, en
apostille, le magistrat leur donnera satisfaction.
(1 pièce)
5. 1677-1734. Liste des béguines décédées.
1731-1740. Liste des béguines décédées <50).
(2 pièces)
6. 1688, 23 septembre. Lettre de Jacques-Théodore de
Bryas <5I), évêque de Cambrai, au m agistrat de la ville
d’Enghien. Il exprime son étonnement au sujet de la requête
introduite par le magistrat auprès du Conseil des Flandres en
vue de pouvoir examiner les comptes du béguinage. C’est à lui
que cette requête doit être adressée.
(1 pièce)
7. (1692, décembre). Supplique des béguines à Roisin,
maître des requêtes ordinaires. Les Sœurs prétendent n’avoir
jamais payé d’impôts alors que la ville veut les y contraindre.
(49) Le 22 mars 1588, l’archevêque J. Hauchinus établit des statuts destinés aux béguinages de
l’archevêché de Malines. Ils devaient mettre fin à une diversité préjudiciable et servir de modèle
aux autres évêchés (C. VAN DE WIEL, op.cit., p. 153). En 1588, la paroisse d’ Enghien relevait
de l’évêché de Cambrai.
(50) Voir également n° 107.
(51) Jacques-Théodore de Bryas, né à Mariembourg en 1630; chanoine de la cathédrale de
Tournai en 1655; évêque de Saint-Omer en 1671; évêque de Cambrai en 1675; décédé à
Cambrai le 16 novembre 1694. (R. FAILLE, op. cil., pp. 27, 265-267.
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Elles en demandent l’exonération. Avec attestation du curé.
(2 pièces)
8. 1703, 6 octobre. Décision des béguines réunies en vue de
choisir une nouvelle supérieure, selon laquelle le produit d ’une
vente de 3 bonniers de terre doit profiter aux béguines nécessi
teuses.
(1 pièce)
9. 1711, 13 juin. Intervention de Jan-Frans Seghers pour
voyant au trousseau et à l’entretien de sa fille Anne-Françoise
Seghers lors de son entrée au béguinage. A cet effet, il achètera
une rente.
(1 pièce)
10. 1714-1754. Listes des béguines avec le montant des
impositions communales mises à leur charge.
(8 pièces)
11. 1734, 4 ju in . D é c la ra tio n d ’A d rien Le Verd (52),
Augustin, autorisant les béguines à recevoir leur communion
pascale annuelle le jeudi saint, des mains d’un Père augustin.
(1 pièce)
12. 1757, 3 juin. Renonciation par le béguinage à une rente
de 154 livres tournois due par la ville d ’Enghien en échange de
la suppression du paiement d’impôts sur le bois à b rû ler (53>.
(1 liasse)
13. 1762-1780. Dossier Florence Crabbe <5·”, béguine.
(1 liasse)
14. 1774, 14 février. Acte scabinal de la poësté de Castre.
Donation par Jan Servrancx, demeurant à Leerbeek, à sa fille,
Barbe Servrancx, novice au béguinage, d’une rente héréditaire
de 50 florins, portant sur un demi bonnier de terre au pré de
Bruggen à Castre.
(1 pièce)
(52) Adrien Le Verd, né à Bruxelles, profession d’Augustin à Enghien en 1675, y décédé le 14
juin 1737. (D. VERKERKEN et W. GROOTAERS, Repertorium Ordinis Fratrum Sancti
Augustini Provincia Coloniae-Provincia Belgica 1252-1995, Leuven, 1996, p. 447).
(53) E. MATTHIEU, op.cit., p. 586, donne comme date le 3 août 1757.
(54) Florence Crabbe, entrée le 27 juillet 1716; devenue démente en 1760; décédée à Velseke
le 19 juin 1779. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 85).
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4
3
5

15. 1774, 8 avril. Acte scabinal de Ninove. Donation par
Jean-Gérard De Marche à Marie-Anne De Marche, novice au
béguinage, d ’une rente viagère de 25 florins par an, portant sur
une maison et dépendances dans le Beverstraat à Ninove.
(1 pièce)
16. 1775, 13 février. Acte scabinal de Haelter (Haaltert).
Déclaration de Philippina Van Kaekenberghe d ’après laquelle
elle est admise au béguinage et, pour cette raison, fonde une
rente viagère de 50 florins par an, portant sur des biens à
Haelter, lui revenant dans la succession de sa mère.
(1 pièce)
17. 1779. Inventaire des documents trouvés à la maison
mortuaire de Marie-Barbe Overdats (55), su56 périeure.
(1 pièce)
18. (après 1779). Liste des documents trouvés parmi les
écrits et titres de Jeanne-Catherine Le Duc <56), ancienne supé
rieure, et restitués au même béguinage par François Cusner.
(1 pièce)
19. 1785, 6 août. Requête des béguines à l’empereur Joseph
IL Elles demandent de pouvoir dorénavant être inhumées dans
le cimetière du béguinage, comme autrefois, malgré l’interdic
tion stipulée par le placard du 26 juin 1784. Accordé.
(1 pièce)
20. 1796, 5 mars. Nomination de M arie-Anne Demarche
comme organiste. Elle avait demandé à devenir béguine pour
tenir l’orgue de l’église. Mais, à cette époque, elle n’était pas
encore à m êm e de rehausser les services religieux. Elle a
progressé depuis lors. Avec l’espoir qu’elle continuera à se per
fectionner sous la conduite d ’un maître, elle est nommée orga
niste. Marie-Anne de Vaulx a donné sa démission d ’organiste
(55) Marie-Barbe Overdats, baptisée à Enghien le 27 mars 1713; fille de Charles et MarieMadeleine de Vroede; profession le 13 septembre 1733; supérieure de 1772 à 1779; décédée à
Enghien le 5 février 1779. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 57; R. GOFF1N, Généalogies enghiennoises, V. Grandmetz, (s.d.), p. 283, E. MATTHIEU, op. cit., p. 592).
(56) Jeanne-Catherine Le Duc, née à Mons le 21 novembre 1703; fille de Théodore et de
Jeanne de Corte; profession le 27 mai 1725; supérieure de 1746 à 1748 et de 1757 à 1772;
décédée à Enghien le 12 juillet 1779 et inhumée dans l’église du béguinage (AAE, Béguinage
d ’Enghien, 85, 87, 114; R. GOFFIN, op. cit., III, p. 349; E. MATTHIEU, op. cit., p. 592; E.
BOIS D’ENGHIEN, Epitaphier du Pays d ’Enghien, dans ACAE, t. VII, 1909-1913, p. 333 n°
105).
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en raison de sa surdité et a conclu un accord financier avec
Marie-Anne Demarche.
(2 pièces)
21. (s.d.). Supplique du béguinage au magistrat de la ville
d ’Enghien visant à bénéficier d ’une exonération de charges,
comme ce fut toujours le cas voor geestelijcke huijsen ende
cloisters gheleghen binnen deser voors. stede (pour les institu
tions spirituelles et les couvents sis dans cette ville).
(1 pièce)
22. An 4, 17 nivose (7 janvier 1796). Lettre de Guillemin à
D estreyker à Enghien. Les béguines ne constituent pas une
communauté religieuse; elle ne doit donc pas être supprimée.
(1 pièce)
III. EGLISE
23a. 1293 (n.s.) 24 mars. Confirmation par Guillaume de
Hainaut, évêque de Cambrai, de la fondation d ’une chapellenie
au béguinage à l’hôpital St Nicolas et à l’église paroissiale
d’Enghien par Walter 1er d ’Enghien (57)58.
(1 pièce)
23b. 1494, 1er avril. Déclaration de Philippe de Clèves <5S),
seigneur d ’Enghien, d’après laquelle sa belle-mère, Marguerite
de Savoie, comtesse de St-Pol et dame d’Enghien, a créé avant
sa m ort, en l ’église, de S ain te-M ag d elain e au bég u in ag e
d ’Enghien, une fondation, à savoir une lampe qui doit rester
allumée jour et nuit devant le Saint Sacrement. Il fait don de 6
livres tournois, à payer chaque année par le receveur des
domaines.
Au dos du document: het heilich sciemment heeft hier gherust ende was hier gehestelt tonser vrouwe daghe lichtmese int
ja er ans heere m.cccc.l.xxi ende de rente van de se teghewordeghe b rief was vercreghe bij suster agneese vander muele
woenachtich binen dbaghinhof (le saint sacrement a été déposé
(57) Texte édité par E. MATTHIEU, op. cit., pp. 466-468.
(58) Comte Philippe de Clèves, né à Le Quesnoy en 1456; fils du comte Adolphe de Clèves et
de Béatrice de Portugal; épouse en 1485 Françoise de Luxembourg, dame d’Enghien; décédé à
Wynendale le 28 janvier 1528. (A. DE FOUW, Philips van Kleef,een bijdrage tôt de kennisvan
zijn leven en karakter, Groningen, 1937).
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ici et exposé à la fête de Notre Dame Chandeleur en l’an 1471
de Notre Seigneur et la rente de cette lettre fut reçue par sœur
Agneese vander muele demeurant en ce béguinage).
(1 pièce)
24. 1516, 8 décembre. Déclaration de Jehan de la Croix par
laquelle il reconnaît avoir reçu des mambours de la chapelle du
béguinage 27 livres tournois à titre d ’am ortissem ent d ’une
rente établie sur une maison avec dépendances sur la moitié
d ’un journel de terre au lieu-dit Leckernye à M arcq, et une
rente de six livres tournois que Philippe de Clèves, seigneur
d ’Enghien, a donnée à la chapelle où est conservé le Saint
Sacrement.
(1 pièce)
25. 1634, 16 octobre. Extrait du testament de la duchesse
Anne de Croy, dame d ’Enghien. Elle fait don au béguinage de
2.500 florins pour la construction d ’une nouvelle église moyen
nant certaines conditions.
(1 pièce)
26. 1639, 15 mai. Convention entre Stofels Walckener et
Marguerite Calverschate (59) concernant la livraison de pierres
pour la nouvelle église.
(2 pièces)
27. avant 1641, 1er mars.
a) Requête du béguinage à François van der Burch, évêque
de Cambrai, pour pouvoir m endier au profit de la nouvelle
église. Accord pour le doyenné de Hal.
b) Requête du béguinage à François van der Burch, évêque
de Cambrai, pour en obtenir l’exonération de tout droit à l’église
paroissiale lors des funérailles d ’une béguine.
c) Lettre de recommandation de François van der Burch,
évêque de Cambrai, aux doyens de Hal, Mons et Lessines pour
qu’ils recommandent aux curés les béguines mendiantes.
(3 pièces)
28. avant 1641, 1er juin. Requête du béguinage à la com-

(59) Marguerite Calverschate, baptisée à Enghien le 12 septembre 1591; fille de Grégoire et de
Marguerite de Froyere; supérieure de 1643 à 1672; décédée à Enghien le 26 octobre 1672. (R.
GOFFIN, op. cit., III, p. 7).
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tesse M arguerite de Lalaing (60) pour en obtenir une aumône
destinée à la construction de la nouvelle église. Il est fait don
de 40 florins et remise d ’une partie du prix d ’achat d’arbres.
(1 pièce)
29. 1661, 18 juin. Convention entre Marguerite Calverschate,
supérieure, et Jacques vander Schure, menuisier à Bruxelles,
concernant la confection d ’un nouvel autel, marbré et doré. Le
27 août 1663, Jacques vander Schure reçoit 825 florins après
livraison de son travail.
(2 pièces)
30. 1715-1725. Notes éparses concernant la relique de saint
Amand, la lampe de sanctuaire et le tableau de sainte Begge.
(1 liasse)
IV. MAISONS ET BATIMENTS
31. 1643, 27 juillet. Promesse d ’Eléonora Nechelputte
béguine, de faire construire une maison au béguinage.
(2 pièces)

(61),

32. 1644, 5 août. Convention entre Gaspar vanden Houten,
curé d’Audenarde, et le béguinage, concernant la maison con
stru ite par son frère, T h éo d o re van d en H outen (62), curé
d ’Enghien, pour ses nièces Jakem ijne vanden Houten (63) et64
Catherine Vergote.
(1 pièce)
33. 1645. Construction par Jeanne Moullie et sa fille, Anne
Robijn <64), d ’une maison au béguinage pour elles-mêmes et,
(60) Comtesse Marguerite de Lalaing, née en 1754; fille du comte Philippe de Lalaing et de la
princesse et comtesse Marguerite d’Arenberg; épouse en 1592 le comte Florent de Berlaymont;
décédée le 21 février 1650. (AAE, Biographie 101/B).
(61) Eléonora Nechelputte, née à Enghien en 1617; fille de Pierre et Jeanne Petit; décédée à
Enghien le 24 mai 1685. (R. GOFFIN, op. cit., V, p. 156).
(62) Theodore vanden Houten, licencié en théologie; curé d’Enghien et doyen de Hal de 1610 à
1643; comme curé, a reçu la profession de 30 béguines; bénit, le 21 octobre 1639, les fonda
tions de la nouvelle église du béguinage et y célébré la première messe le 17 juin 1641; décédé
à Enghien le 31 octobre 1643. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 107; E. MATTHIEU, op. cit., p.
452; J. VOS, Les paroisses et les curés du diocèse actuel de Tournai, 8, Bruges, 1904, p. 15).
(63) Jakemijne vanden Houten, nièce des curés Théodore et Gaspar vanden Houten; décédée le
17 janvier 1706. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 18; E. MATTHIEU, op. cit., p. 592).
(64) Anne Robijn, baptisée à Enghien le 3 septembre 1624; fille de Josse et Jeanne Moullie;
décédée à Enghien le 23 octobre 1667. (R. GOFFIN, op. cit., VII, p. 51 ).
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plus tard, pour des membres de leur famille qui deviendraient
béguines.
(2 pièces)
34. 1645. Convention entre Catherine Pletincx (65), céliba
taire, et le béguinage, concernant la maison construite à son
usage et à celui de sa nièce, Marie de C o en e (66), béguine.
(1 pièce)
35. 1660-1732. Documents concernant la maison construite
par Nicolas le Vaulx pour sa fille Isabelle le Vaulx (67). Après
son décès, la maison doit être mise à la disposition de deux
parentes qui veulent devenir béguines.
(3 pièces)
36. 1675-1676. Documents concernant la donation de la
maison de Jan Peret par Dorothée le Vaulx, pour y installer une
infirmerie destinée aux béguines nécessiteuses.
(1 liasse)
37. 1686-1697. Convention entre le béguinage et Anne
Pletincx (68), béguine, concernant l’acquisition de la maison de
feu Eléonora Nechelputte, béguine.
(4 pièces)
38. 1731. Différend entre le béguinage et le locataire de la
blanchisserie le pain perdu (69), propriété de N. Bourlon. Il a
clôturé un chemin sur lequel s’exerce une servitude depuis des
temps immémoriaux, de sorte que les béguines ne peuvent plus
se rendre de la rue de la Fontaine par la blanchisserie de
Bourlon vers le béguinage ou la porte d ’Hoves.
(4 pièces)

(65) Catherine Pletincx, fille de Vincent et de Maria vanden Herreweghen. (R. GOFFIN, op.
cit., VI, p. 304).
(66) Marie de Coene, fille de Jan et de Marie Pletincx. (R. GOFFIN, op. cit., VI, p. 304).
(67) Isabelle le Vaulx, décède béguine à Enghien le 15 juillet 1691 (AAE, Béguinage
d ’Enghien, 18).
(68) Anne Pletincx, née vers 1640, fille d’Arent et d’Anne Breynaert; profession de béguine
vers 1662; fête son jubilé le 10 octobre 1713; décédée à Enghien le 25 janvier 1718. (AAE,
Béguinage d ’Enghien, 111).
(69) Voir pour cette intéressante toponymie R. BILLIET, Toponymie van Edingen, tiré à part
ESB, p . 395.
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39. 1732, 12 février. A chat par M arie-L ouise M auroij,
3
2
1
7
béguine, de la maison de Barbe Walravens (70), béguine,
pour
500 florins. Elle doit restaurer et entretenir cette maison.
(2 pièces)
40. 1734-1735. Convention entre le béguinage et MarieMarguerite Huismans <7I), béguine, concernant la construction
d ’une maison. Elle doit entretenir à ses frais une partie des
e n c e in te s de la v ille . A vec: D iffé re n d e n tre M arie de
S teen h au lt, veuve de Jean -L o u is H uism ans, seig n eu r de
M erbois, et le béguinage. Elle veut construire un mur à la
maison de sa fille, Marie-Marguerite Huismans, mais les plus
anciennes des béguines s’y opposent.
(3 pièces)
41. 1737. Plaintes <72) de Jean-Baptiste du Parcq concernant
les toilettes de la maison de M arie-M adeleine M aresteau <73),
béguine.
(2 pièces)
42. 1751, 26 juillet. Convention entre le béguinage et JanFrançois Pardor, carreleur à Nivelles, concernant le carrelage
de la place entre le mur de la maison de M arie-M arguerite
Huismans et l’église.
(1 pièce)
43. 1754, 14 juin. Achat par Jeanne-Catherine Pitteurs (74),
béguine, de la maison de. Marie-Madeleine Maresteau pour 250
florins. Elle est tenue de faire poser un nouveau pavement dans
la maison. Si elle veut faire een commoditeijdt van een secredt

(70) Barbe Walravens a fait construire une chambre adossée à sa maison située près de l’église;
décédée à Enghien le 29 janvier 1732. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 107).
(71) Marie-Marguerite Huismans, née à Enghien le 9 février 1714, fille de Jean-Louis et de
Marie de Steenhault; profession le 20 décembre 1733; supérieure de 1780 à 1787; décédée à
Enghien le 14 octobre 1794. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 18, 87, 107; R. GOFFIN op. cit., IV,
p. 246).
(72) Voir L. VAN EECKHOUDT, Enkele gegevens over het begijnhof van Edingen, dans
HOLVEO, 11, 1983, pp. 8-12.
(73) Marie-Madeleine Maresteau, baptisée à Enghien le 23 août 1686; fille de Ferry et de
Marie-Laurence de Lannoit; entrée au béguinage en 1705; décédée à Enghien le 29 mars 1754.
(AAE, Béguinage d ’Enghien, 51, 107, 128; R. GOFFIN, op. cit., V, p. 11).
(74) Jeanne-Catherine Pitteurs, profession de béguine le 1er septembre 1733. (AAE, Béguinage
d ’Enghien, 88).
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(toilettes), elle doit utiliser à cette fin une cave s’ouvrant sur la
rue.
(1 pièce)
44. 1762, 3 août. D éclaration au nom du béguinage, de
Jean- Baptiste Canonne aux héritiers de Caroline Luycx (75),
béguine, précisant que sa maison tombe en ruines et q u ’ils
doivent en assurer la restauration à leurs frais.
(1 pièce)
45. 1765, 13 novembre. Achat par Joanna de Meerbecque,
novice, d ’une maison pour 332 florins. Il est mentionné expres
sément qu’elle doit entretenir avec soin les trois cheminées
avec garniture, dont l’une avec un œ il-de-boeuf en cuivre
jaune.
(1 pièce)
46. 1773, 19 juillet. Achat par Elisabeth-Catherine vanden
Steene, novice, d ’une maison pour 150 florins. Si elle quitte le
béguinage, elle doit y laisser son bedde met geheel de garniture
(lit et literie), ainsi que le prescrit la règle des béguines.
(1 pièce)
47. 1775. 13 septembre. Achat par Brigitta vanden Bossche,
novice, d’une maison au béguinage pour 150 florins.
(1 pièce)
48. 1775, 13 septembre. Achat par Joanna-M aria vander
Perre, novice, d ’une maison au béguinage pour 150 florins.
(1 pièce)
49. 1775, 13 septem bre. A cquisition par Philippina van
Kaekenberghe d’une maison au béguinage.
(1 pièce)
50. 1789, 9 février. Achat par Jeanne Wissel de la maison
de Jeanne-Catherine Pitteurs pour 200 florins. La supérieure et
les anciennes ont le droit de vérifier chaque année si des répa
rations doivent être réalisées.
(1 pièce)

(75) Caroline Luycx, baptisée à Marcq le 6 juin 1714, fille de Jean-François et d’Anne de
Pooter; décédée vers 1762. (R. GOFFIN, op. cit., IV, p. 375).
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V. COMPTES
V. 1. Compte du béguinage aux quatre anciennes

(76).

51. 1704-1706. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Anne Depré (77).
6 octobre 1704-1706.
(1 registre)
52. 1707-1709. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Anne Depré.
6 octobre 1707-1709.
(1 registre)
52b. 1721-1723. Comptes présentés aux quatre anciennes
par Marguerite de H ousta (78).
(1 registre)
53. 1724-1727. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Catherine-Joseph Delwaerde (79).
1er octobre 1724-29 septembre 1727.
(1 registre)
54. 1730-1733. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Catherine-Joseph Delwaerde.
26 octobre 1730-septembre 1733.
(1 registre)
55. 1736-1738. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Catherine-Joseph Delwaerde.
3 octobre 1736-septembre 1738.
(1 registre)

(76) Selon les anciens statuts des béguinages de Liège et du Brabant, auquel Enghien était vrai
semblablement rattachée, l’administration se composait de la supérieure et de quatre maîtresses
ou anciennes. (T. GERITS, Het begijnenleven te Aarschot, dans Het begijnhof van Aarschot.
Tielt, 1976, pp. 26-27,44).
(77) Anne Depré, entrée au béguinage vers 1680; supérieure de 1694 à 1709; célèbre son jubilé
le 14 août 1727; décédée le 27 février 1734; son portrait fut conservé autrefois à la sacristie de
l’église du béguinage. (AAE, Béguinage d'Enghien, 18; E. MATTHIEU, op. cit., p. 592).
(78) Marguerite de Housta, entrée en 1684; supérieure de 1709 à 1724; décédée à Enghien le
15 octobre 1730. (AAE, Béguinage d'Enghien, 18, 107; E. MATTHIEU, op. cit., p. 592).
(79) Catherine-Joseph Delwaerde, fille de Michel et d’Anne Stryckwandt; supérieure de 1724 à
1744 et de 1749 à 1754; décédée à Enghien le 6 mai 1772. (R. GOFFIN, op. cit., VII, p. 287; E.
MATTHIEU, op. cit., p. 592).
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56. 1742-1744. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Catherine-Joseph Delwaerde. Avec documents justificatifs.
22 octobre 1742-18 août 1744.
(1 registre)
57. 1744-1748. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Jeanne-Catherine Le Duc.
18 août 1744-1er octobre 1748.
(1 registre)
58. 1751-1754. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Catherine-Joseph Delwaerde.
1er octobre 1751-octobre 1754.
(2 registres)
59. 1754-1757. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Catherine-Joseph Delwaerde. Avec documents justificatifs.
3 octobre 1754-12 septembre 1757.
(1 registre)
60. 1757-1760. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Jeanne-Catherine Le Duc.
12 septembre 1757-18 septembre 1760.
(1 registre)
61. 1760-1763. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Jeanne-Catherine Le Duc.
28 septembre 1760-28 septembre 1763.
(1 registre)
62. 1763-1766. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Jeanne-Catherine Le Duc.
29 septembre 1763-29 septembre 1766.
(1 registre)
63. 1766-1769. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Jeanne-Catherine Le Duc.
30 septembre 1766-30 septembre 1769.
(1 registre)
64. 1769-1772. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Jeanne-Catherine Le Duc.
30 septembre 1769-28 septembre 1772.
(I registre)
65. 1775-1778. Comptes présentés aux quatre anciennes par
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Marie-Barbe Overdats.
2 octobre 1775-2 octobre 1778.
(1 registre)
66. 1779-1781. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Marie-Marguerite Huismans.
25 février 1779-29 septembre 1781.
(1 registre)
67. 1781-1784. Comptes présentés aux quatre anciennes par
Marie-Marguerite Huismans.
4 octobre 1781-29 septembre 1784.
(1 registre)
68. 17ème siècle. Extraits de compte.
(1 liasse)
69. 1781. Petites recettes.
(1 registre)
70. 18ème siècle. Quittances de recettes.
(1 liasse)
V.2. Comptes du béguinage pour le magistrat de la ville.
71. 1622-1624. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au magistrat de la ville par Gilles Lowiers, receveur
du béguinage.
24 décembre 1622-24 décembre 1624.
( 1 registre)
72. 1634-1639. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Jean Scockart <80),
receveur du béguinage.
24 décembre 1634-24 décembre 1639.
(1 registre)
73. 1668-1672. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Jacques Papeleu
<81), receveur du béguinage.
(80) Jean Scockart, baptisé à Enghien le 4 décembre 1601 ; fils de Jean et d ’Anne Colins; épouse
en 1634 Catherine Huysmans; décédé à Enghien le 3 juillet 1648. (R. GOFFIN, op. cit., VII,
pp. 118-119).
(81) Jacques Papeleu, épouse Catherine Lions; épouse en secondes noces Catherine Resteau;
décédé à Enghien le 24 décembre 1675. (R. GOFFIN, op. cit.yX, p. 27).
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24 décembre 1668-24 décembre 1672.
(1 registre)
74. 1676. Compte du béguinage, présenté au bourgmestre
et aux échevins, depuis le jour où Anne Pletincx <82) est devenue
supérieure jusqu’au 16 novembre 1676.
(1 registre)
75. 1676-1678. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Jacques Papeleu,
receveur du béguinage.
24 décembre 1676-24 décembre 1678.
(1 registre)
76. 1678-1682. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Pierre Ruyschaert,
receveur du béguinage.
24 décembre 1678-24 décembre 1682
(1 registre)
ΊΊ. 1682-1686. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Pierre Ruyschaert,
receveur du béguinage.
24 décembre 1682-24 décembre 1686.
(1 registre)
78. 1689-1693. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Jacques Papeleu.
24 décembre 1689-24 décembre 1693.
(1 registre)
79. 1708-1716. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Jacques Papeleu.
24 décembre 1708-24 décembre 1716.
(1 registre)
80. 1725-1729. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Nicolas Dumont,
receveur du béguinage.
24 décembre 1725-24 décembre 1729.
(1 registre)
(82) Anne Pletincx, baptisée à Enghien le 1er avril 1631; fille de Pierre et de Françoise de
Coussener, béguine à Enghien en 1670; supérieure de 1679 à 1694; décédée à Enghien le 15 août
1694. (AAE, Béguinage d'Enghien, 18, 118; R. GOFFIN, op. cit., VI, p. 268; E. MATTHIEU,
op. cit., p. 592).
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81. 1733-1737. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Nicolas Dumont,
receveur du béguinage.
24 décembre 1733-24 décembre 1737.
(1 registre)
82. 1742-1752. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par Jean-Joseph vander Stocken.
17 septembre 1742-11 janvier 1752.
(1 registre)
83. 1757-1760. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par les tuteurs des
enfants mineurs de Jean-Joseph vander Stocken.
5 septembre 1757-15 octobre 1760.
(1 registre)
84. 1760-1766. Compte de toutes les recettes et dépenses,
présenté au bourgmestre et aux échevins par les tuteurs des
enfants mineurs de Louis-François De Bever.
octobre 1760-28 février 1766.
(1 registre)
V.3. Comptes de l’église du béguinage.
85. 1712-1718. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau.
11 juillet 1712-11 juillet 1718.
(1 registre)
86. 1718-1724. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau.
11 juillet 1718-11 juillet 1724.
(1 registre)
87. 1724-1730. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau.
12 juillet 1723 (=1724)-1730.
(1 registre)
88. 1732-1736. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau.
recettes: 12juin 1732-12 janvier 1735.
dépenses: 12 juin 1733-12 janvier 1736.
(1 registre)
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89. 1735-1742. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau.
19 septembre 1735-19 septembre 1742.
(1 registre)
90. 1732-1744. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau pour l’habit des novices.
20 juin 1732-20 juin 1744.
(1 registre)
91. 1744-1751. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau pour la fondation Beeckmans.
19 août 1744-31 mars 1751.
(1 registre)
92. 1745-1754. Comptes de la sacristine Marie-Madeleine
Maresteau, présentés à Jean Desmet <83), curé d’Enghien, et à
Ravets, vicaire d’Enghien, par l’avocat Schockaert, héritier de
Marie-Madeleine Maresteau.
12 février 1745-12 février 1754.
(1 registre)
93. 1754-1756. Comptes de la sacristine Elisabeth De Bail.
(1 registre)
94. 1760-1763. Comptes de la sacristine Elisabeth De Bail.
23 juin 1760-23 juin 1763.
(1 registre)
95. 1763-1766. Comptes de la sacristine Elisabeth De Bail.
Avec pièces justificatives.
23 juin 1763-23 juin 1766.
(1 registre)
96. 1766-1769. Comptes de la sacristine Elisabeth De Bail.
4 septembre 1766-18 septembre 1769.
(1 registre)
97. 1769-1772. Comptes de la sacristine Marie-Jeanne

(83) Jean Desinet, né à Hérinnes en 1686; curé d’Hoves en 1716; curé d’Enghien et doyen de
Hal de 1744 ù 1759; décédé à Enghien le 15 octobre 1759. (H. TEMPERMAN, Histoire de
Hoves, dans ACAE, t. XIII, 1962-1964, p. 182; E. MATTHIEU, op. cit., p. 453; J. VOS, op.
oit., p. 16).
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Overdats (84).85
1769-22 septembre 1772.
(1 registre)
98. 1769-1775. C om ptes de la sacristine M arie-Jeanne
Overdats pour l’habit des novices.
6 mai 1769-27 septembre 1775.
(1 registre)
99. 1779-1781. Comptes de la sacristine Barbe Servrancx.
25 février 1779-22 septembre 1781.
(1 registre)
100. 1781-1784. Comptes de la sacristine Barbe Servrancx.
Avec pièces justificatives pour 1783-1784.
12 septembre 1781-2 octobre 1784.
(1 registre + 1 liasse)
VI. DONATIONS, FONDATIONS ET OBITS

l85)

101. 1290, juin. Fondation par Jacques de Hennuyères dit
Potiers et son épouse d ’un hôpital au béguinage d ’Enghien
pour les béguines malades et nécessiteuses. A cet effet, il fait
don de 33 bonniers de terre à Hennuyères.
(1 pièce)
101b. 1450, 14 août. Constitution par Gilles vander Haghen
et son épouse Marguerite d ’une rente héréditaire de trois ton
neaux de blé à Willem den Ruiter, m ambour du béguinage,
pour célébrer un obit.
(1 pièce)
102. (s.d.) Conditions et ordonnances de Baudry d’Aix (86)
relatives à la fondation de huit maisonnettes en face du bégui
nage.
(1 pièce)
103. 1569, 15 septembre. Fondation par Pierre Collijns d ’un
(84) Marie-Jeanne Overdats, baptisée à Enghien le 26 décembre 1711; fille de Charles et de
Marie-Madeleine de Vroede; décédée à Enghien le 31 janvier 1779. (R. GOFFIN, op. cih, V, p.
283).
(85) voir également AAE, Béguinage d'Enghien, 178, 181.
(86) Baudry d’Aix, épouse avant 1540 Jehanne Le Febvre dit Boussart; fondateur de 13 mai
sonnettes pour 13 veuves nécessiteuses; décédé sans descendance en 1578. (R. GOFFIN, op.
cit., II, pp. 7-8; E. MATTHIEU, op. cit., pp. 631-632).
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obit à célébrer pendant le carême pour lui-même et ses parents.
A cet effet, il constitue une rente héréditaire de 8 livres tournois
sur la maison sise à l’angle de la rue du Béguinage et de la
ruelle Saint-Nicolas.
(1 pièce)
104. 1598, 10 avril. Donation par Madeleine Marcenelis (871,
supérieure, à Théodore Planen, curé d ’Enghien, et à Goris
1
0
9
8
du béguinage, de tous ses meubles et
Calverschate 87(88), receveur
de tous ses biens qui devront être vendus après son décès en
vue de l’achat d’une rente en faveur du béguinage. Le produit
de cette rente doit servir chaque année aux réparations des
maisons du béguinage.
(1 pièce)
104b. 1613. Fondation Théodore Planen
(2 pièces)
105. 1646. Fondation Jan Calverschate
(1 pièce)

<89).

|90).

106. 1652. Fondation Guillemette de Herisem, veuve de
Charles Colijns.
(1 pièce)
107. 1663. Livre de rentes de tous les obits pour le bégui
nage.
(1 registre)
108. 1671-1729. Pièces relatives à la fondation JeanneMarie De P rêter (9", béguine.
(7 pièces)

(87) Madeleine Marcenelis, fille d’Alexandre et de Barbe de Blende; béguine à Enghien en
1585; supérieure en 1598. (R. GOFFIN, op. cit., V, p. 6).
(88) Joris Calverschate, né vers 1555; fils de Loys et de Marie Charles; épouse en 1588
Marguerite de Froyere; décédé à Enghien le 21 août 1605. (R. GOFFIN, op. cit., III, p. 7).
(89) Théodore Planen, originaire de Breda, devient curé d’Enghien en 1571; grand bienfaiteur
de l’église, des pauvres et orphelins d’Enghien; démissionne en 1610; décédé à Enghien le 2
janvier 1620. (E. MATTHIEU, op.cit., pp. 451-452; J. VOS, op.cit., p. 15; J. DUMOULIN, Le
coutumier de Théodore Planen, pasteurd’Enghien, dans ACAE, t. XV, 1967-1969, pp. 247-268).
(90) Jan Calverschate, baptisé à Enghien le 31 août 1599; fils de Grégoire et de Marguerite de
Froyere; prêtre à Enghien; y décédé le 2 mai 1646. (R. GOFFIN, op. cit., III, p. 8).
(91) Jeanne-Marie De Prêter, entrée vers 1683; décédée le 1er avril 1729 (AAE, Béguinage
d ’Enghien, 18).
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109. 1672-1745. Fondation Madeleine et Anna Beeckmans,
béguines au grand béguinage de Bruxelles.
(2 liasses)
110. 1677-1751. Pièces relatives à la fondation Joannes van
Lanckvelt, prêtre et confesseur du grand béguinage de Malines.
Le béguinage d ’Enghien reçoit 4.000 florins pour l’entretien
van eenen geleerden mon, bequaem om bichte te hooren, aile
sondaegen te cathequiseren ende somptijts te precken (d’un
homme érudit, apte à entendre les confessions, enseigner le
catéchisme tous les dimanches et prêcher de temps à autre).
(1 liasse)
111. 1682, 11 octobre. Requête du béguinage à JacquesThéodore de Bryas, évêque de Cambrai, en vue de diminuer
quatorze fondations. Accordé.
(1 pièce)
112. 1684. Fondation Marie de Lannoy
(1 pièce)

(92),

3
9
béguine.

113. 1690-1709. Transfert d ’une rente héréditaire de 18
livres 15 sous tournois par Anne-Caroline de Vaulx t93), Sœur de
la Congrégation de N otre-D am e de Mons, en exécution du
testam ent de son frère Ignace de Vaulx (94), “pour faire une
remonstrance d ’argent” .
(2 pièces)
114. 1691, 21 août·. Q u itta n c e d é liv ré e p ar le cu ré
d ’Enghien et les prêtres de la confrérie de N otre-D am e à
Enghien: 48 livres en rem boursem ent de la fondation Jenne
Christaels; 40 livres en remboursement de la fondation François
Oliviers; 23 livres d ’arriérés de 6 années de la première fondation
(Christaels). Les fonds sont versés par Anne Pletincx, supérieure.
(1 pièce)

(92) Marie de Lannoy, fille de Pierre et de Renelde Baccart; décédée le 14 mars 1683. (AAE,
Béguinage d ’Enghien, 18; R. GOFFIN, op. cit., IV, p. 279).
(93) Anne-Caroline de Vaulx, baptisée à Enghien le 24 janvier 1653; fille de Nicolas et de
Marguerite Rebz; est encore en vie en 1690. Elle “paraît avoir été fille...” mentionné par R.
GOFFIN, op. cit., Vil, p. 257, peut être omis.
(94) Ignace de Vaulx, baptisé à Enghien le 9 mars 1645; fils de Nicolas et de Marguerite Rebz;
décédé à Saint-Omer le 30 octobre 1680. (R. GOFFIN, op. cit., VII, pp. 256-257).
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115. 1691. Obit Françoise Mom <95), béguine.
(1 pièce)
116. 1692, 4 septembre. Déclaration des obits encore à
célébrer pour la fondation Anne-Caroline de Vaulx. Déclaration
faite par Anne Pletincx, supérieure, et paiement par Pierre
Ruyschaert, receveur du béguinage. Clôturé le 4 septembre
1692.
(1 registre)
117. 1692. Obits payés par Pierre Ruyschaert, receveur du
béguinage d’Enghien.
(1 pièce)
118. 1694. Fondation Anne Pletincx, béguine.
(1 pièce)
119. 1710. Donation omme de liefde en affectie (par amour
et affection) par Catherine Walravens, fille spirituelle, d’une
rente héréditaire de 50 livres parisis à Catherine Nechelput.
(1 pièce)
120. 1720, 8 juin. Donation par Marguerite de Housta,
supérieure, d’une rente héréditaire de 6 florins au béguinage.
La rente doit profiter aux Sœurs qui chantent habituellement
dans le chœur de l’église. Elles doivent chanter 6 fois par an les
matines et laudes et, chaque dimanche, les vêpres.
(1 pièce)
121. 1714-1781. Documents concernant la fondation
Jeanne-Catherine De Corte 95(96), v97euve de Théodore Le Duc.
(1 liasse)
122. 1730. Obit Anne de Brabant(971, béguine.
(1 pièce)

(95) Françoise Mom, baptisée à Enghien le 3 avril 1634; fille de Guillaume et de Jeanne de
Bourgoigne; béguine à Enghien; y décédée le 2 septembre 1693. (AAE, Béguinage d ’Enghien,
18; R. GOFFIN, op. cit., V, p. 135).
(96) Jeanne-Catherine De Corte, née à Enghien le 8 août 1679; fille de Jean-François et
d’Anne-Catherine Luycx; épouse en 1701 Théodore Le Duc; décédée à Enghien le 25 décem
bre 1731. (R. GOFFIN, op. cit., III, p. 159).
(97) Anne de Brabant, baptisée à Enghien le 17 mars 1659; fille de Guillaume et de MarieFrançoise Cuvelier, béguine à Enghien; célèbre son jubilé en 1724; décédée à Enghien le 29
octobre 1731. (AAE, Béguinaged’Enghien, 18; R. GOFFIN, op. cit., II, p. 258).
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123. 1732-1737. Fondation Marie-Anne A idant (98), béguine.
(7 pièces)
124.1737. Fondation Marie-Madeleine Baccart(99)10, béguine.
(1 liasse)
125. 1707-1747. Documents concernant la fondation MarieCatherine De Camoncle (l00*, béguine.
(4 pièces)
126. 1745-1747. Documents concernant la donation d ’une
somme d ’argent par Cécile Saint Paul au béguinage en vue de
sa distribution aux béguines nécessiteuses.
(3 pièces)
127. 1748. Fondation Elisabeth
béguines.
(1 liasse)

(IOI)

et102 Pétronille de Vroede,

128. 1749. Fondation Marie-Madeleine Maresteau, béguine.
(7 pièces)
129. 1733. Partage de biens entre Jacquemeijnten vander
Eecken " 02), béguine, et son frère Martin, tous deux enfants de
Jean-Baptise et d’Elisabeth Codde. Leur père abandonne tout
recours sur ces biens. Note établissant que la propriété de
Jacquemeijnten est affectée à sa fondation.
(1 pièce)
130. 1761. Document concernant la fondation CatherineJoseph Delwaerde.
(1 pièce)

(98) Marie-Anne Ardant reçut la vêture le 18 mai 1724; in haer leven groeten lever heft uijt
ghewerckt in giftesoo voor de kercke als voor het of ( a, durant sa vie, donné avec beaucoup de
zèle pour l’église et pour le béguinage); décédée à Enghien le 12 octobre 1742. (AAE,
Béguinage d ’Enghien, 107).
(99) Marie-Madeleine Baccart, baptisée à Enghien le 3 mars 1653; fille de Vincent et de Barbe
Uylenhove, béguine à Enghien; fonde des bourses d’études; décédée à Enghien le 23 novembre
1737. (R. GOFF1N, op. cit., II, p. 45).
(100) Marie-Catherine De Carnoncle, béguine en 1707, décédée à Enghien le 7 mars 1756 et
inhumée dans l’église du béguinage, près du confessional. (AAE, BéguinagedfEnghien, 93).
(101) Elisabeth de Vroede, sœur de Pétronille, décédée le 17 septembre 1754 naer 50 jaeren
examplar geleft metvele pijne en siekte (après une vie exemplaire de 50 ans, avec beaucoup de
peines et de maladies); inhumée dans l’église du béguinage, au banc de communion. (AAE,
Béguinage d ’Enghien, 92-93, 101).
(102) Jaecquemynten vander Eecken, fille de Jean-Baptiste et d’Elisabeth Codde; entrée au
béguinage en 1733; décédée le 25 mai 1751. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 107).
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131. 1770. Extraits du livre des obits et fondations.
(1 registre)
132. 1779. D ocum ents concernant la fondation JeanneCatherine Le Duc, béguine.
(8 pièces)
133. s.d. D ocum ent concernant la fondation Jakem ijne
vanden Houten, béguine.
(1 pièce)
VIL TESTAMENTS
135. 1624. Testament d’Elisabeth Janssens
(1 pièce)

<103),

béguine.

136. 1670-1687. Testam ent et succession de M arguerite
Calverschate, supérieure.
(5 pièces)
137. 1680-1703. Documents concernant le legs Marguerite
R eb z <l041, veuve de Nicolas de Vaulx "°51.
(3 pièces)
138. 1696, 20 octobre. Cession par Françoise Pletincx <IQ5)de
tous ses droits sur la maison mortuaire d ’Anne Pletincx, sa
sœur béguine, moyennant une indemnité de 50 florins.
(1 pièce)
VIII. BIENS
<1U71,

138b. 1497, 17 juin. Donation par Elisabeth de Temmerman
demeurant à Enghien, de la nue-propriété de diverses terres

(103) Elisabeth Janssens, supérieure en 1612-1613; rédige son testament en 1624; célèbre son
jubilé d’or en 1635; décédée le 27 octobre 1637. (AAE, Béguinage Enghien, 104, 107; E.
MATTHIEU, op. cit., p. 592).
(104) Marguerite Rebz, baptisée à Enghien en 1613; fille de Jean et d’Anne Daelman; épouse
en 1633 Nicolas le Vaulx; décédée à Enghien le 1er septembre 1673. (R. GOFFIN, op. cit.,
VII, p. 255).
(105) Nicolas de Vaulx, fils de Godefroid et de Jacquemine Bueteau; épouse en 1633
Marguerite Rebz; décédé à Enghien le 9 octobre 1661. (R. GOFFIN, op. cit., VII, p. 255).
(106) Françoise Pletincx, baptisée à Enghien le 28 novembre 1629; fille de Pierre et de
François de Cousener, célibataire; décédée après 1698. (R. GOFFIN, op. cit., VI, p. 268).
(107) Elisabeth de Temmerman, fille de Jan et de (X) de Hondzocht; épouse de Matthieu
Backart; décédée après 1503. (R. GOFFIN, op. cil., Il, p. 31).
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franches sises à Vollezele. Depuis 7 ans, elle n’avait plus payé
une rente héréditaire de six quarts de blé et 24 sous tournois,
dus au béguinage et grevant ces terres. Cette donation fait l’objet
d ’une convention avec Jean Bateman, mambour du béguinage.
(1 pièce)
138c. 1507, 1er juillet. Donation de deux terres franches
sises à V o llezele p ar G h é rart B ac k a rt (lü8 ’, d e m e u ra n t à
Vollezele, à Jean Bateman, mambour du béguinage. Depuis six
ans, il n’avait plus payé une rente héréditaire d’une rasière et
deux quarts de blé et 24 sous tournois, dûs au béguinage et
grevant ces terres. En contre-partie il est exonéré du paiement
de la rente.
(1 pièce)
139. 1660, 11 avril. Vente publique de divers lots de terre à
Viane sur ordre de Marguerite Calverschate, supérieure.
(1 pièce)
140. 1668, 15 avril. Lettre de C olins, de G ram m ont, à
Marguerite Calverschate. Il paiera sa dette.
(1 pièce)
141. 1681-1688. D ocum ents concernant la donation, en
rente héréditaire par le béguinage à François le Clercq, brasseur
à Habeele sous Marcq, de quelques verges de prairie à Marcq,
près de la brasserie, avec les puits. Cette rente s’élève à 50 sous
tournois par an et restera valable alzoe langhe als de brauwerije
sal blijven staen (tant que la brasserie subsistera).
(2 pièces)
142. 1719, 19 août. Vente par les héritiers de Philips van
der Steenstraete à M arie-M adeleine M aresteau, au profit de
l’église du béguinage, d ’un journel et demi de terre sise à PetitEnghien.
(1 pièce)
143. 1739, 5 septembre. Extrait du rapport de la visite de la
chaussée Brunehault par les échevins de Petit-Enghien.
(1 pièce)

(108) Ghérart Backart, né en 1470, fils de Matthieu et d’Elisabeth de Temmerman; épouse
Piérone Fariseau; décédé vers 1537. (R. GOFFIN, op. cit., II, p. 33).
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144. 1742, 3 octobre. Achat par Marie-Madeleine Maresteau d ’un tiers de deux bonniers de terre sis à Thollembeek, au
profit du béguinage.
(4 pièces)
145. 1753, 15 septem bre. D éclaration des biens sis en
Hainaut et appartenant au béguinage, en application du placard
du 15 septembre 1753 relatif à l’acquisition de biens immobiliers
par les membres de la main-morte.
(2 liasses)
146. 1772, 18 mai. Location publique de terres sises à
Saint-Pierre-Capelle, Petit-Enghien et Hautecroix et apparte
nant au béguinage.
(1 pièce)
147. 1779. Location publique de terres sises à Castre, PetitEnghien, Hautecroix, Hérinnes, Rebecq, Saint-Pierre-Capelle,
Thollembeek et Vollezele et appartenant au béguinage.
(1 pièce)
148. 1783. Vente publique d ’arbres des prés de Hérinnes et
Thollembeek et appartenant au béguinage.
(1 pièce)
149. 1797, 13 février. Lettre de la veuve de Jean-Baptiste
Joret à Pétronille C lém ent |l091, supérieure. Les 30 florins seront
remis par son neveu, frère Roger, Capucin du couvent supprimé,
à qui devra être remise une quittance. Par la lettre de la supé
rieure, elle sait maintenant avec certitude que les béguines ont
conservé la gestion de leurs biens personnels.
(1 pièce)
IX. RENTES
150a. (vers 1300). Liste des rentes dues au béguinage.
(1 pièce)
150b. (vers 1320). Liste des rentes dues au béguinage.
(1 pièce)
(109) Pétronille Clément, baptisée à Rebecq le 26 novembre 1750; fille de Jean et de Pétronille
Overdats; profession le 26 juin 1774; supérieure depuis 1788; décédée à Bruxelles le 3 juin
1832 ou 1839. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 97; E. MATTHIEU, op. cit., p. 593; R. GOFFIN,
La famille Clément..., op. cil., dans ACAE, t. IX, 1953-1955, p. 295).
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151. (vers 1320). Liste des rentes dues au béguinage.
(1 pièce)
152. 1355, décembre. Acte scabinal d ’Enghien. Donation
par Marguerite Schibbeecs, fille de Gilles, d ’une rente hérédi
taire de 25 sous par an à Catheline de Sinte-Am anscapelle,
supérieure, qui l’accepte au nom et pour compte du béguinage.
Cette rente grève deux maisons, l’une au Vieux Marché, appar
tenant à Collin Momart, l’autre à la rue de Wijngaard, apparte
nant à Adrien Spitell.
(1 pièce)
153. 1394 (n.s.) 1er janvier. A cte scabinal d ’E nghien.
Donation au béguinage par Marguerite Imbrechts, veuve vander
Haghen, d ’une rente héréditaire de 11 sous et d ’un poulet et
demi par an. Cette rente grève deux terres situées hors de la
porte de Bruxelles. Elle est acceptée par Trude van Boutersbrugge et Kateline vanden Kerhane, maîtresses du béguinage.
(1 pièce)
154. 1464, 27 mai. Acte scabinal d ’Enghien. Donation au
béguinage par Claes de Leeman, demeurant à Enghien, d ’une
rente héréditaire de 34 sous. Cette rente grève un jardin sis rue
du Béguinage.
(1 pièce)
155. 1466, 12 août. Acte scabinal d ’Enghien. Prise en rente
héréditaire d ’un jardin sis ten Beghinen par Ghisbert de Vust,
menuisier. Cette rente s’élève à 9 sous tournois l’an et doit être
versée chaque année à Simon M ostincx et Jan de Pelsener,
administrateurs du béguinage.
(1 pièce)
156. 1466, 12 août. Acte scabinal d’Enghien. Prise en rente
héréditaire d ’un jardin sis le long de la Alsebroucq par Gilain
Spaens, m ayeur d ’Enghien. Cette rente s’élève à cinq sous
tournois l’an et doit être versée à Simon Mostincx et Jan de
Pelsener, administrateurs du béguinage.
(1 pièce)
156b. 1507, 1er juillet. Donation en rente héréditaire par
Jean Bateman à Ghérart Backart d ’un journel de terre sis à
Vollezele. Cette rente s’élève à une rasière et deux quarts de
blé, mesure de Hérinnes.
(1 pièce)
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157. 1514, 14 juillet. Acte scabinal d ’Enghien. Cession par
Janne C o rn u y ts, veuve de Jean W aterm an, et H an n ek in
Waterman, fils de Jean, à Jean Bateman, au nom et pour le
béguinage, d ’une rente héréditaire de 44 sous tournois grevant
la moitié d ’une maison près de la porte de Hérinnes.
(1 pièce)
158. 1523, 15 avril. Acte scabinal d’Enghien. Donation par
M arguerite Im brechts, supérieure, à Jean Huarts, prêtre, en
faveur du béguinage, d’une rente héréditaire de 30 sous tournois.
C ette rente grève une m aison avec terrain sis à la rue du
Doyen, appartenant à Jean Schutijzer.
(1 pièce)
159. 1551, 2 décembre. Acte scabinal d ’Enghien. Vente par
W illem ine de H asselere, dem eurant à Enghien, à Jean van
W aterlos, receveur du béguinage d ’Enghien et au profit du
béguinage, d ’une rente héréditaire de 50 sous tournois. Cette
rente grève une maison avec jardin et dépendances à la Kwade
Brug (ll0). 1234
(1 pièce)
160. 1621, 12 juin. Acte scabinal de Marcq. Cession par
Gilles Hooricx, maître-charpentier à Enghien, d ’une propriété à
Marcq-Labliau. La chapelle de Sainte-Anne ,1" ) est érigée sur
ce bien. Il fait don de l ’ensem ble à ses nièces, béguines,
Vinchienne Jacobs ( " 2’ et Vinchienne Beaury '" 3I.
(1 pièce)
161. 1637, 24 mars. Acte scabinal de la poësté de Hérinnes.
Vente par Jan Dooms, demeurant à Hérinnes, à Marie vande
R o o st <ll4>, béguine, d ’une rente héréditaire de 12 livres tournois.

(110) Kwade Brug: pont et ruelle qui reliaient la rue de Nazareth et la rue du Mont (R. BILLIET, op.cit., p. 52).
(111) voir J.P. TYTGAT, De kapel van Labliau te Mark en het begijnhof van Edingen, dans
HOLVEO, 12, 1984, pp. 139-145.
(112) Vinchienne Jacobs, béguine à Enghien en 1660; y décédée le 21 janvier 1677. (AAE,
Béguinaged'Enghien, 18, 35).
(113) Vinchienne Beaury, béguine, décédée à Enghien le 4 octobre 1658. (AAE, Béguinage
d'Enghien, 107).
(114) Marie vander Roost, décédée le 7 décembre 1649; fut la première à être inhumée dans la
nouvelle église du béguinage. (AAE, Béguinage d'Enghien, 107).
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Cette rente grève la moitié de 3 journels et 30 verges de terre
sis à Leen à Hérinnes. Au décès de Marie vander Roost, la rente
profitera au béguinage.
(1 pièce)
162. 1639, 8 janvier. Acte scabinal de Hérinnes. Vente par
Nicolas Roebaert, tisserand à Thollembeek, à Marguerite
Calverschate, supérieure, d’une rente héréditaire de 12 livres 10
sous tournois. Cette rente grève 3 journels sis à Gaylenborre à
Thollembeek, et un autre journel au même lieu-dit. Au décès de
Marguerite Calverschate, la rente bénéficiera à ses deux frères
et, au décès de ceux-ci, elle devra être utilisée à la célébration
d’un obit à l’église d’Enghien.
(1 pièce)
163. (1650-1670). Notes de Marguerite Calverschate au
sujet de diverses rentes dues par diverses personnes sur divers
biens.
(1 pièce)
164. 1650, 11 juin. Acte scabinal de Hérinnes. Vente par
Robert Zeghers, cordonnier, pour 300 livres à Lowis Derbecq
et Mattheus Lijsins, tuteurs des enfants de feu Balthazar
Derbecq et Janneken Lijsins, d’une rente héréditaire de 18
livres 5 sous tournois, grevant des terrains à Hérinnes.
(1 pièce)
165. 1662, 28 juillet. Vente par le béguinage d’une rente
héréditaire de 18 livres tournois à Laurence le Viewarier <ll5),
béguine. Le 28 octobre 1669, la rente est remboursée.
(1 pièce)
166. (1663, janvier). Requête de Marguerite Calverschate,
supérieure, au magistrat de la ville d’Enghien. Elle demande le
paiement par les héritiers d’Antoine Nechelputte (" 61 d’une
rente annuelle de 10 livres tournois au profit du béguinage.

(115) Laurence le Viewarier, décédée à Enghien le 22 décembre 1684. (AAE, Béguinage
d ’Enghien, 18, 189; R. GOFFIN, op. cit., II, p. 258).
(116) Anthoine Nechelputte, baptisé à Enghien le 4 juillet 1578; fils de Pierre et d’Antoinette
du Welz; épouse en 1613 Jacqueline de Bourgoigne; décédé à Enghien le 1er mai 1636; sa
veuve épouse en secondes noces Philippe vander Roost. (R. GOFFIN, op. cit., V, p. 158).
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Cette rente grève une maison avec terrain attenant à l’église
paroissiale.
(1 pièce)
167. 1677, 26 mai. Vente par le béguinage d ’une rente
héréditaire de 25 livres tournois à Françoise Pletincx, célibataire.
(1 pièce)
168. 1680. Livre de rentes de tous les biens sis dans et en
dehors de la ville d’Enghien. Receveur: Pierre Ruyschaert.
(1 registre)
169. 1687, 18 octobre. Vente par le béguinage d’une rente
héréditaire de 12 livres 10 sous tournois à Marie de Corduanier
(117), béguine.
(1 pièce)
170. 1689. Livre de rentes du béguinage. Receveur Jacques
Papeleu.
(1 registre)
171. 1695, 16 janvier. Déclaration de J. de Mol, receveur
des pauvres d ’Enghien, reconnaissant avoir reçu 18 livres tour
nois d ’Anne Depré, supérieure, à titre de remboursement d ’une
rente de 20 sous tournois.
(1 pièce)
172. 1695, 17 janvier. D éclaration de M arie Nechelput,
prieure de l’hôpital Saint-Nicolas d ’Enghien, reconnaissant
avoir reçu 9 livres tournois d ’Anne Depré, supérieure, à titre de
remboursement d ’une rente de dix sous tournois.
(1 pièce)
173. 1707, 2 décembre. Acte scabinal d ’Enghien. Vente par
Jérôme de Carnoncle au béguinage d ’une rente héréditaire de
18 florins 15 sous grevant une maison de la rue de la porte
d’Hoves à Enghien, et une rente héréditaire de 18 florins, portant
sur la maison d ’A ndelot <ll8).
(1 pièce)

(117) Marie de Corduanier, fille de Jean et de Marie Petit; béguine à Enghien; y décédée le 31
décembre 1689. (AAE, Béguinage d ’Enghien, 18, 189; R. GOFFIN, op. cit., III, p. 138).
(118) Cette maison devint par la suite l’Hôtel Royal à la Grand-Place. (Y DELANNOY,
Contribution à l ’histoire de la Grand’Place Pierre DELANNOY à Enghien, (Enghien), 1985, p. 63).
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L.

174. 1721, 9 mars. Acte scabinal de la poësté de Hérinnes.
Vente par Jacques le Bon, charpentier à Tubize, à Marguerite
de Housta, béguine à Enghien, de la moitié de 3 journels de
terre et pré à Saint-Pierre-Capelle.
(1 pièce)
175. 1721, 24 novem bre. D éclaration de Jacques vande
Putte, époux d ’Anne-M arie de Champ, reconnaissant avoir
reçu de Joseph vander Steenstraeten 200 florins, à titre de rem
boursement d ’un tiers d ’une rente grevant 2 bonniers de terre
au lieu dit Berkenveld à Castre.
(1 pièce)
176. 1725, 26 avril. C om m andem ent, d éliv ré à JeanBaptiste Speittoire, de payer les droits seigneuriaux dus au
chapitre de Soignies. Il avait vendu au béguinage une rente
héréditaire de 40 livres tournois avec promesse de payer tous
les droits seigneuriaux.
(1 pièce)
177. 1726, 27 juin. Livre des rentes des biens sis hors ville
au profit du béguinage et de l’église.
(1 registre)
178. 1730. Livre des rentes du receveur des recettes de
fermages et rentes au profit du béguinage, de certaines fonda
tions et des béguines nécessiteuses.
(1 registre)
179. 1731, 16 novembre. Acte scabinal d ’Enghien. Vente
par Anne D epré, béguine, à C atherine-Joseph D elw aerde,
supérieure, d’une rente héréditaire de 12 livres 10 sous tournois.
Cette rente est due par Anna vander L eene <l191, veuve de Jérôme
Seghers, et grève une m aison avec terrain dans la rue du
Château à Enghien.
(1 pièce)
180. 1732, 25 septembre. Acte scabinal de Petit-Enghien.
Cession, moyennant une rente héréditaire, par Jean Brunquet à
Nicolas Luchtins d ’une maison avec grange, étable et autres

(119) Anna vander Leene épouse le 3 mars 1680 Jérôme Seghers, fils d’Adrien et de Marie de
Luyck; décédée vers 1696. (R. GOFFIN, op. cit., VII, p. 147).
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constructions, d ’une superficie totale de 6 journels 40 verges,
dénommée de Mol, sise près de l’entrée du Parc d ’Enghien.
Cette rente est de 20 florins par an.
(1 pièce)
181. 1732. Livre des rentes de la sacristine, relatif à toutes
les rentes et tous les revenus de l’église du béguinage.
(1 registre)
182. 1735, 3 décembre. Acte scabinal de Hérinnes. Vente
par Jean-Baptiste van Damme à Marie-Anne Ardant, béguine à
Enghien, de 3 journels de terre à Hérinnes.
(1 pièce)
183. 1754, 26 novem bre. Acte scabinal de la poësté de
Hérinnes. Vente par Peeter Stevens à Jean-Libert Seghers <l20),
au nom et au profit du béguinage, d ’une rente héréditaire de 4
florins, grevant 5 journels à Hérinnes. Le 26 février 1756, cette
rente est remboursée.
(1 pièce)
184. 1760, 13 septembre. Acte scabinal d ’Enghien. Cession,
moyennant une rente héréditaire, par Florence Crabbe, béguine,
à Jean Bourgignon, d ’une maison sise op den bergh (sur le
Mont) à Enghien. Cette rente s’élève à 5 florins l’an.
(1 pièce)
185. 1657-1781. Dossier comprenant divers documents et
notes concernant les rentes et comptes du béguinage.
(1 liasse)
186. An 3, 16 M essid o r (4 ju ille t 1795). D éclaratio n
d ’André Lepoivre, dem eurant à Bois-de-Lessines, rappelant
qu’en date du 18 mars 1789, il a vendu au béguinage une rente
h éréd itaire de 45 florins pour le prix de 1.000 florins de
Brabant. Il veut racheter cette rente. Accompagné de témoins,
l’huissier E. Lory se rend au béguinage, mais les béguines disent
que cela ne les regarde pas d ’autant plus que la supérieure est
absente.
(1 pièce)

(120) Jean-Libert Seghers, baptisé à Enghien le 1er mai 1718; fils de Josse et de Marie de
Middelbourg; épouse en 1737 Marie-Catherine Spinet; épouse en secondes noces Marie-Anne
Janssens; décédé à Enghien le 28 septembre 1783. (R. GOFFIN, op. cit., VII. p. 150).
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X. PROCES
187. 1687-1690. Procès entre Anne Pletincx, supérieure, et
Jean-François Derbaix, chirurgien. Il prétend avoir libre accès
au béguinage pour atteindre sa maison.
(1 liasse)
188. 1688. Pièces du procès entre Anna Pletincx, supérieure,
en qualité de représentante du béguinage, et le magistrat de la
ville, suite au procès contre Jean-François Derbaix.
(1 liasse)
189. 1733-1739. Procès entre le béguinage et les prêtres de
la confrérie de Notre-Dame au sujet du droit d’inhumation dans
l’église du béguinage.
(1 liasse)
190. 1742. Pièces du procès entre de Ronquière, bailli de
Soignies, d ’une part, et Hubrecht, bailli d ’Horruette, d ’autre
part, au sujet de la juridiction sur Horruette.
(1 liasse)
191. 1783. Pièces du procès entre le béguinage et JeanBaptiste De Clèves, dem eurant à Petit-Enghien. Ce dernier
prend en location des terres du béguinage.
(6 pièces)
192. 1789, 31 janvier. Procuration donnée par le béguinage à
Jean-B aptiste Janssens en vue de procéder contre Jacques
Slingeneijer et Joseph Poêlait pour défaut de paiement d ’arbres
acquis par ceux-ci.
(2 pièces)
Jean-Pierre TYTGAT" 2"

(121) Nous tenons à remercier M. Paul Bruyns qui a bien voulu assurer la traduction en
français de cet inventaire rédigé en néerlandais et M. Yves Delannoy qui en a revu le texte.
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INDEX DES NOMS ET LIEUX
1. Les noms mentionnés dans l’introduction et les notes ne sont
pas repris.
2. Il n’a pas été tenu compte des articles d’, de, de la, de la, du,
Γ, la, le, van, vanden, vander.
3. Les numéros renvoient aux numéros de l’inventaire.
4. Les noms de lieux sont en italique.
Aix, Baudry d’. 102
Ardant, Marie-Anne. 123. 182
Audenaerde. 32
Baccart, Marie-Madeleine. 124
Backart, Ghérart. 138c. 156b
Bail, Elisabeth De. 93-96
Bateman, Jean. 138b-138c. 156b-157
Beaury, Vinchienne. 160
Beauvoix, Jean-Joseph. 1
Becq, voir Derbecq
Beeckmans, fondation. 54
Beeckmans, Anna. 109
Beeckmans, Madeleine. 109
Bever, Louis-François De. 84
Bois-de Lessines. 186
Bon, Jacques le. 174
Bossche, Brigitta vànden. 47
Bourlon, N. 38
Boutersbrugge, Trude. 153
Brabant, Anne De. 122
Brunquet, Jean. 180
Bruxelles. 29. 109
Bryas, Jacques-Théodore de. 6. 111
Burch, François van der. 27
Calverschate, Goris. 104
Calverschate, Jan. 105
Calverschate, Marguerite. 26. 29. 136. 139-140. 163. 166
Cambrai. 6. 27. 111
Canonne, Jean-Baptiste. 44
Carnoncle, Jérôme de. 173
Carnoncle, Marie-Catherine. 125
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Castre (poësté de). 14. 147. 175
Champ, Anna-Marie de. 175
Christaels, Jenne. 114
Clément, Pétronella. 149
Clercq, François le. 141
Clèves, Jean-Baptiste De. 191
Clèves, Philippe de. 23b. 24
Codde, Elisabeth. 129
Coene, Marie de. 34
Colins. 140
Collijns, Pierre. 103
Corduanier, Marie de. 169
Comuyts, Janne. 157
Corte, Jeanne-Catherine De. 121
Crabbe, Florence. 13. 184
Croix, Jehan de la. 24
Croy, Anne de. 25
Cusner, François. 18
Damme, Jean-Baptiste van. 182
Derbaix, Jean-François. 187. 188
Derbecq, Balthazar. 164
Derbecq, Louis. 164
Dooms, Jan. 161
Duc, Jeanne-Catherine Le. 18. 57. 60-64. 132
Duc, Théodore Le. 121
Eecken, Jacquemeijnten vander. 129
Eecken, Jean-Baptiste, vander. 129
Eecken, Martin vander. 129
Enghien, 4. 6-7. 12. 21.114. 152-159. 166. 172-173. 179. 184. 188
Enghien, Wautier I d’. 23a
Grammont. 140
Guillemin. 22
Haelter. 16
Haghen, vander. 153
Haghen, Gillis vander. 101b
Hainaut. 145
Hainaut, Willem de. 23a
Hal. 27
Hasselere, Willemine de. 159
Hautecroix. 146-147
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Hennuyères. 101
Hennuyères, Jacques de. 101
Hérinnes (Poësté de). 147-148, 156b. 161-162. 164. 174. 182-183
Herisem, Guillemette de. 106
Hooricx, Gilles. 160
Horruette. 190
Housta, Marguerite de. 52b. 120.174
Houten, Gaspar vanden. 32
Houten, Jakemijne vanden. 32. 133
Houten, Théodore vanden. 32
Huarts, Jean. 158
Hubrecht. 190
Huismans, Jean-Louis. 40
Huismans, Marie-Marguerite. 40. 42. 66-67
Imbrechts, Marguerite. 153
Imbrechts, Marguerite. 158
Jacobs, Vinchienne. 160
Janssens, Elisabeth. 135
Janssens, Jean-Baptiste. 192
Jouret, Jean-Baptiste. 149
Joseph IL 19
Kaekenberghe, Philippina. 16. 49
Kerhane, Kateline vander. 153
Lalaing, Marguerite de. 28
Laloire, Edouard. 1
Lanckvelt, Joannes van. 110
Lannoy, Marie De. 112
Leeman, Claes de. 154
Leene, Anna vander. 179
Leerbeek. 14
Lessines. 27
Lijsins, Janneken. 164
Lijsins, Mattheus. 164
Lory, E. 186
Lowiers, Gilles. 71
Luchtins, Nicolas. 180
Luycx, Caroline. 44
Malines, évêché. 2
Malines, béguinage. 110
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Marcenelis, Madeleine. 104
Marche, Jean-Gérard De. 15
Marche, Marie-Anne De. 15. 20
Marcq. 24. 141. 160
Maresteau, Marie-Madeleine. 41.43. 85-92. 128. 144
Mauroij, Marie-Louise. 39
Meerbecque, Joanna de. 45
Merbois, de, voir Steenhault, Marie de
Mol, J. De. 171
Mom, Françoise. 115
Momart, Collin. 152
Mons. 27
Mont, Nicolas Du. 80-81
Mostincx, Simon. 155-156
Moullie, Jeanne. 33
Muele, Agneese vander. 23b
Nechelput, Catherine. 119
Nechelput, Marie. 172
Nechelputte, Anthoine. 166
Nechelputte, Eléonora. 31. 37
Ninove. 15
Nivelles. 42
Oliviers, François. 114
Overdats, Marie-Barbe. 17. 65
Overdats, Marie-Jeanne. 97-98
Papeleu, Jacques. 73. 75. 78-79. 170
Parcq, Jean-Baptiste du. 41
Pardor, Jan-François. 42
Pelsener, Jan de. 155-156
Peret, Jan. 36
Perre, Joanna-Maria vander. 48
Petit-Enghien. 142-143. 146-157. 180. 191
Pitteurs, Jeanne-Catherine. 43. 50
Planen, Théodore. 104. 104b
Pletincx, Anne. 37. 74. 114. 116. 118. 138. 187-188
Pletincx, Catherine 34
Pletincx, Françoise. 138. 167
Poelart, Joseph. 192
Poivre, André Le. 186
Potiers, voir Hennuyères, Jacques de
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Pré, Anne De. 51-52. 171-172. 179
Prêter, Jeanne-Marie De. 108
Putte, Jacques vande. 175
Ravets, vicaire. 92
Rebecq. 147
Rebz, Marguerite. 137
Robijn, Anne. 33
Roisin. 7
Ronquière, de. 190
Roost, Marie vander. 161
Ruiter, Willem den. 101b
Ruysschaert, Pierre. 76-77. 116-117. 168
Saint Paul, Cécile. 126
Saint-Pierre-Capelle. 146-147. 174
Savoye, Marguerite van. 23b
Schibbeecs, Marguerite. 152
Schure, Jacques vander. 29
Schutijzer, Jean. 158
Scockart, Jean. 72
Seghers, Anne-Françoise. 9
Seghers, Jan-Frans. 9
Seghers, Jean-Libert. 183
Seghers, Jérôme. 179
Servrancx, Barbe. 14. 99-100
Servrancx, Jan. 14 .
Sinte Amanscapelle, Catheline. 152
Slingeneijer, Jacques. 192
Smet, Jean De. 92
Soignies. 176. 190
Spaens, Gilain. 156
Speittoire, Jean-Baptiste. 176
Spitell, Adrien. 152
Steene, Elisabeth-Catherine vanden. 46
Steenhault, Marie de. 40
Steenstraete, Philips van der. 142
Steenstraeten, Joseph vander. 175
Streyker, De. 22
Stevens, Peeter. 183
Stocken, Jean-Joseph vander. 82-83
Temmerman, Elisabeth de. 138b
54

Thollembeek. 144. 147-148. 162
Tubize. 174
Vaulx, Anne-Caroline de. 113
Vaulx, Anne-Caroline de. 116
Vaulx, Dorothée le. 36
Vaulx, Ignace de. 113
Vaulx, Isabelle le. 35
Vaulx, Marie-Anne de. 20
Vaulx, Nicolas le. 35. 137
Verd, Adrien Le. 11
Vergote, Catherine. 32
Viane. 139
Viewarier, Laurence le. 165
Vollezele. 138b-138c. 147. 156b
Vroede, Elisabeth De. 127
Vroede, Pétronille De. 127
Vust, Ghisbert de. 155
Waerde, Catherine-Joseph Del. 53-56. 58-59. 130. 179
Walckener, Stofels. 26
Walravens, Barbe. 39
Walravens, Catherine. 119
Waterlos, Jean van. 159
Waterman, Hannekin. 157
Waterman, Jean. 157
Wissel, Jeanne. 50
Zeghers, Robert. 164

55

