IN V E N T A IR E
DES

Archives conservées au Couvent des Capucins
A

E N G H IE N

par le R- P- B A SILE de Bruges, capucin.

Un couvent dos capucins fut fondé à Enghien en 1616, par
]c comte Charles d’Arenbcrg, duc d’Aerschot, seigneur d’Enghien
et Anne de Croy, son épouse. Ces deux fondateurs avaient en vue
do confier aux religieux de l’ordre de Saint-hrançois la garde des
dépouilles mortelles de leur famille. Le couvent fut supprimé en
1797; mais l’église (pii était restée la propriété dos ducs d Arenberi? fut conservée. Ce fut seulement en 1850 que des religieux
capucins en reprirent possession (Voir sur ce couvent : E r n e s t
M a t t h ie u , Histoire de la ville d’E nghien, p. 555-569).
Des documents concernant cette communauté existent aux
archives communales d’Enghien, aux archives de l’Etat, à Mons (’)
et aux archives de S. A. S. le duc d’Arenbcrg, au palais d’Arenbcrg,
à Bruxelles (12).
(1) Le fonds de cette communauté aux archives de l’Etat, à Mons,
comprend une liasse de 1748 à 1796, savoir : requête du provincial au duc
d’Arenberg pour obtenir l’autorisation de bâtir au-dessus du parloir
29 décembre 1748; — acte d’achat d’une rente au profit de la sacristie,
7 septembre 1770; — création d’une rente viagère pour dot du P. Silvère
Perscau, 16 novembre 1787; — liste des religieux et état des biens en l’an V.
(2) Ces documents comprennent, dans le fonds d’Enghien, 16 dossiers
concernant la fondation et les débuts du couvent d’Enghien des années
1615 à 1638.
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Nous avons divisé ITnveniaire des archives du couvent d’Enghicn
en quatre séries (réparties dans des carions marqués A, IJ, (’, D) :
I. Manuscrits et documents divers.
[I. Documents relatifs a la Sérénissime Maison d’Arenberg.
III. Documents intéressant principalement le couvent d’Enghicn.
IV. Résolutions, décrets et privilèges.

plume. Plusieurs de ces reproductions sc répètent dans ces 2 volumes;
beaucoup sont empruntées au traité De vera habitus fo rm a ,
par le P. Zacharie Boverius, capucin.
2° Tractatus de Barba (171 pages d’écriture) et le Trac
tatus de nuditate pedum (122 pages). Ces deux traités sont
réunis dans le même volume.
3° Tractatus de Pallio Minoritan o (146 pages).
4° Tractatus de Psalmodia Cœnobitarum (620 pages).
5° Tractatus de vilitate Vestium Religiosor um (159 pp.).
6° Tractatus de Esu Carnium et Vini Potu. (550 pages).
7° Tractatus de altissima Paupertate in Communi (463 pp.).
8° Velum Speculi Apologetic i P . de Riddcre (468 pages).
Avant 1796, ces ouvrages, tous inédits, se conservaient soi
gneusement au couvent dos Capucins à Bruxelles.
Chronique relatant des particularités sur l’enterrement de plusieurs
membres de la famille d’Arenberg, rappelant le creusement d’un
puits au jardin des capucins à Enghien, la fonte d’une cloche à
Mous en 1631, l’érection de l’oratoire annexé à la chapelle par
\nnc de Croy et qui fut affecté à la sépulture des religieux, la
donation de la maison dite des pestiférés a l’extrémité du jardin.
Une main plus récente y a ajouté la relation des funérailles du
duc Philippe-François d’Arenberg, en 1674. - B. 3.
fa r d in du- curé de Brugelette , 1750. Manuscrit de 14 feuil
lets 0.15 X °J'2, en lettres rouges et noires. Voir sur ce manuscrit :
E Ma t t h ie u , Histoire de Renseigne ment prim aire en Elainaut,
p 126, et Bulletins du Cercle archéologique de Mons, 5e série,
p. 245-246.
Cahier donnant les noms, l’âge de religion et la mesure des
habits des religieux capucins de la custodie de la Sainte-Trinité.
U est daté du 25 novembre 1795. On y a inséré postérieurement
la date et le lieu de décès de plusieurs religieux. A partir du
25 avril 1837, on a inscrit 22 Capucins dont les derniers furent
admis à la profession on 1846.
Traité de Hugues de Saint-Victor, beau manuscrit sur papier
in-folio, donné aux Capucins d’Enghicn en février 1620, par Anne
de Croy, duchesse d’Acrschot; il date du XVIe siècle et a une
reliure en bois.
Tractatus de lumine et coloribus. — In-4°, sur papier,
XVIIIe siècle,
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Registre in-folio relatant, d’après les archives de la Sérénissime
Maison d’Arenberg, des laits sur cette famille, spécialement sur le
P. Charles d’Arenberg, capucin, sur le parc d’Enghicn, etc. Ce
manuscrit a été écrit de la main du R. P. Alphonse de Grave,
premier supérieur du couvent d’Enghicn, lors du retour des Capucins
en 1850, a qui le duc Pro>pcr-Louis d’Arenberg donna communi
cation de documents de ses archives. — In-folio do 21 pages,
sur papier, cartonné.
Œuvre manuscrit du P. Charles d’Arenberg, comprenant les huit
ouvrages suivants, format in-J° (') :
1° Clypeus Seraphicu s, 5 volumes de 509, 617, 437, 729 et
376 pp. Les deux derniers : De verâ fo rm a habitus FF . M ino
rum sont ornés de nombreuses gravures confirmant la thèse du
P. Charles et reproduisant des statues, tableaux, dessins originaux
conservés surtout dans les anciens couvents de l’ordre. Le 4e volume
compte 6 gravures; le 5e , 56 reproductions gravées et une à la
(i) Voir E. Ma t t h ieu , Histoire de la ville d ’Enghicn, p. 557 (note). Le
couvent d’Enghien possède plusieurs des œ uvres du P. Charles. En effet,
on conserve à la bibliothèque : Les Flores Seraphici, le 1er volume séparé,
et les deux volumes reliés en un seul. — E'Epilogus totius ordinis Seraphici,
le grand tableau représentan t l’arbre séraphique, q u’ont vu tous ceux
qui ont visité un couvent de Capucins. — Les Trois Roses d ’Arenberg, trois
magnifiques planches accusant un travail de généalogiste exceptionnel et
dont le texte explicatif se trouve aux archives du Palais d’Arenberg à
Bruxelles. Un au tre ouvrage du P. Charles : Les marques de grandeur de
la Maison Souveraine des Ducqs d'Arcnbcrg, qui était autrefois au couvent
des Capucins de Bruxelles, appartient actuellem ent aux memes archives,
etc. Profitons déjà de l’occasion pour rem ercier tout spécialemen t M. Edouard
Laloire, archiviste, qui ne cesse de se m ontrer pour nous d’une extrême
complaisanc e.
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In prim ant par lent D. Tho ma'
A qui nat is com men taria
Joa nni s W igg ers ... Scr ipta per M
agi stru m Carolum Ilu vsm a n .

— In-4 ° de 581 p., XV II e sièc
le.
Deux com men taire s, l’un sur
l ’éva ngil e selon S. Matthie u,
l’au tre sur l'év ang ile selon S. Luc
. — In -1°. XV II e sièc le.
Con stitu tion der Capucienen. — In-1
6°.

San ctis sim i Pat ris Ben edic ti

reg ula M B C C X IA V , écrit
en cara ctèr es d’im prim erie . 11 port
e le nom de Th. Soy ez, moine.
In-f olio de 117 pag es. Rel iure , en
cuir avec enca drem ent en cuiv re
et ferm oir. Pro vien t de l'ab bay
e de Sain t-De nis en Bro que roie .

Con stitu tion s pou r les Rel igie use
s de IO rd re de ! Im a 
culée Conception de la Vierge M
arie approuvées et con firm ées
par les pères du Déf init oire des
Frè res min eur s récollels de
la pro vinc e de Fla ndr e asse mbl
ez
au couvent de Liè ge le
8 e jou r de l'an i6y 6. Copie auth
entiqué e le 9 mai 176

0 pou r
les Con ceptionn istes d’En ghie n. —
In-f olio .
Serm ons du R. P. dom Nico las Van
W ingh e, chan oine régu lier,
prof ès au cou ven t Sain t-M artin
, à Lou vain . — In-folio , relié
en
parc hem in.
Octa ve des trép assé s prôchèe dans
l’ég lise paro issia le de Sain tJacq ues à Tou rnay le 2 nov emb
re 1717. Par le P. Evo de do
Bar giba nt, aug usti n. — In-1 ° de
110 p.
Serm ons du P. Alexis sur la
Règ le et les con stitu tion s du
Car mel. — In-1 ° de 508 p., X
e
V III sièc le.
Parm i les nom breu x serm ons de
relig ieux capu cins et de plu
sieu rs prêt res qui légu èren t leur
s man uscr its au cou ven t d’En ghie
n,
nou s sign aler ons deu x allo cuti ons
flam ande s port ant les men tion s
suiv ante s :
a) <
■' In foro Anghiæ 18 7 b ris 1765 post
crur ifrac tion em Martini
Rig ou ». Le text e du serm on
est : « Qui occideri t hom inem
mor te m oria tur ». A la fin, d’une
autr e main est écri t : « Exh orta tio
ad pop ulum fact a 29 nov emb
ris in foro post crur ifrac tion em
Con stan tini Stan dac rt, 1766 ».
b) « In foro 1768, 20 julii dum
susp ensu s est Carolus
De W il ». Le text e de l’Ec clés iasti
qne , v, 17, port e : « Sup er fure m
est confusio ». Cette allo cution
moins long ue que la prem ière est
du mêm e préd icat eur don t nou s
n’av ons pu déco uvrir le nom.
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Livres de chan t, deux beau x man uscrits intitulés : Pro priu
m
de tempore, prov enan t de l'abb aye de Bea upré à Grim min gen (*’.
Deux volumes intitulé : E x scriptis Caroli Pre cell
i phi losophi Por cen sis, 1691. . . . . .

Course de dro it escrit pen dan t troi
s ans sou bs le doc teur
prim aire du code M. Destieg uc
à Dou ay, par M . Phi lipp eJoseph Ren ce D yve , depuis le r r
de ju ille t 169 2, axa nt faitla licence le 8 de févr ier 1693.
Contient les livre
V. ln-8 °.

s HR IV et

Tra ctatus de Inc arn ati verb i mys
terio dict atu s ab E ru d .
Pat re Ster ck in alm a univ . Lov . S.
T. Lice ntia to necnon Stu dii
Theolog ici Reg ente . Scr iptu s a I r e
Lud ovic o J an Brû ele ord i
nis ff. Ere m. Sti Pat ris A ugu stin
i Sac ra’ The olog ia’ alu mno
Conv. Ang iens is Filio, ann o 176 9.
— In-] 2.

Tro is volumes d’un cou rs de théo
logie don né au cou ven t des
RR, P P . Réc olle ts de Nivelles
. P ars Philosophia} univ ersœ

qua m dictante Rev eren do adm odu
m doc tissimo dom ino dno
A ndr ea Van llo n c k , ex San cti- A
m and i S. R . Ecc lesia’ P res 
bytero, S. Theologia’ Bac cala ure o
For mato cele ber rim i Pœ daaogii Castrensis Pro fessore Sec und
ario . Scr ipsi t Joa nne s-Jo sephu s Oud art Ang hien nis. A nno
dom ini 175 1. — In-4°.
Philoso phia ’ Dom ini Phi lipp i-Fr
anc isci Lot teau , han nomon tan i, Log ijca Majoi a R . D.
D. A ndr ea Leq uin Rel igio so
mon asti San cti- Ved asti in alm a
Dua cen a aca dem ia arti um
doctore ac Philoso phia ’ Pro fess ore
prim ario tia d ita . Log ica
min or a R . D. D. Nic asio Del
ecro ix ibidem reliaioso

— In-l 0 .

1729

H uju xe libr i Possessor est Pet
rus -Jo sep hus M aete ns
A ngi ens is Syn taxi sub disc iplina R
. Rév ére nd. Pat ris N erin cky
Gerard imo nten sis, A ngu e ann o 178
3 operam nav ans . — ln-l °.
Eth ica. .. a doc tissimo B lin Phi
losophice pro fess ore tra
dita , acceptée aute m a Lud ovic o
Fou r man tet ejus dem colle o-ii
convictore, 1787. — In-8° de 136
page s.
Ma nus crip ta F. Mo des ti, A ngi ens
is f} , cap ucin i. Phi sica a
prov(e!)nanLt a debibcleiotm
hèoqnuaestèdrue. couvent possède un grand
nombrce tdlee l1i-vres
« Co(n2c)ioNporso parorclehsisvioesnc pnoespsoètdisenm
t oiuFn. Msoedrm
eci 1l8'im
ndaiy. g..bo ’
esotincafpluam
cinanidproafvess
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V en erabili P a tr e E d u a r d o N a m u r a n o , lectore , stu d io sis
('ob
ve n tu s N a m u r censis dicta ta an n o D o m in i 1764. — 2 vol.
do
19U et 196 p.
E x e r c itia sa cra ru m P recu m sub titulo 1>. M a riœ 1. ab
A n g e lo salutat o: in u su m J . G eorgii de E a r k a s s i anno d
o m in i
o
-z
O
1741. — In-12.
L iv r e d ’oraiso ns p o u r le service de l ’E g lis e 1711. — In-4 n
.
C atalog us lib ro ru m conven i. E F . C apucin orum E n g h ie n
siu m . 1676. — In-4° de 90 p.
C atalog us lib rorum conven tus F F . M in o r u m ('apuci norum
A n g h ie n s iu m , renova tus anno D n i 1731, in-4" de 49 p.
C atalog us libroru m Bibliot heca: R R . P P . C apucin orum
M osecan orum anno 1756 co n fectu s, sub re g im in e M .
V. P .
A u g u s tin i G eldrien sis g u a r d ia n i, p e r P . J o a n n e m e x C lim
m en
sta tio n a riu m . — In-4° de 127 p.
il.

D o c u m e n ts

c o n c e rn a n t

la

fa m ille

d ’A r e n b e r g .

Relatio n de deux faits miracu leux survenu s au prince comte
Charles d’Aren berg en 1593 et 1597, faite par lui-mêm e. —
Copie
sur papier, faite au XIX e siècle. Assez défectu euse. — B. 1.
13 juin 1610. E xtrait du testam ent de Charles , duc d’Acrsc hot,
prince d’Aren berg ct d’Anne de Croy, son épouse . — Copie
du
temps. — B. 1.
Pièce intitulé e au dos : « Testam ent spiritue l de Mgr. Charles
4e duc d’Aren berg, fondate ur du couven t des Capucins d’Engh
ien ».
Suit d’une autre main, un codicille du 2 août 1615 relatif
à la
fondation de messes dans ce couven t. — Copie du temps,
sur
papier. — B. 1.
2 août 1615. E xtrait d’un codicille signé par le duc d’Acrsc hot,
prince d’Aren berg, relatif à la fondation de messes au couven
t des
Capucins d’Engh ien. — Sur papier. — B. 1.
« E xtraict de ce que Messirc Charles d’Arem bcrghe , duc
d’Arsch ot, fondate ur de ce eloistre at requis la Religio n et
luy
at esté accordé par le P . Commissaire gîial et les P P . de la
pro
vince pour estre faict au couven t d’Engh ien côe s’ensuit
». —
Concerne les fondati ons de messes. — Sur parchem in, sans
date,
e
XV II siècle. — B. 1.
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28 novemb re 1623 Quelques donatio ns de cire, d’huile , d’ornements faites par Anne de Croy à la chapelle des Capucins. — Sur
papier. — B. 1.
en Apulie. Autoris ation donnée par
27 mars 1626,
le P. Général des Capucins au P. Provinc ial de la Provin ce wallonnc-b elgc d’enter rer : a) la duchesse id’Aersc hot, Anne de Croy
et ses descend ants au couvent. d’Engh ien ; b) le comte d'Egmo nd,
sa mère, son épouse et ses enfants au couven t d’Arme ntières ;
c) Curtius et ses enfants dans un couven t de C apucin s.__ Origina l sur
papier. — B. 3.
21 juillet et 4 août 1629. Accord entre les Pères Provin cial
•c wallonne et la duchesse Anne de Croy
et définite urs
sujet de didicultés concern ant surtout le P . Charles d’Aren berg.
au
Origina l s “ ‘._ 1’î ^ l ®^n l b l .e
] l i 2 9. Autre pièce sur l’accor d précé2 août et 2'
la duchesse Anne de Croy et le P . Gamaliel,
dent, , signé par
— Sur papier. — B. 2.
délégué de ses supérie urs.
7 Bruxelles. Lettre de Jacque s de Noyelle,
juin 1635, à
la principauté de Rebecq de continu er
ordonn ant au receveu r c
les aumônes que leur faisait la duchesse
aux Capucins
Original sur papier. — C. 1.
Aime de Croy, de son vivant
Fi-c
Julien d’Ath, cap. » relative s aux
1639. Notes signées
-...........
.......à Madrid , vis-à-vis
lu duc d’Acrschot, détenu en
prison
intentio ns du ^ ^ “ ^ " T A a n é i ë
des Capucins d’Engh ien. - L - - t t e de papier. - C. 1.
des Capucins
donatioons do la famille d’Aren berg aux
relatan’ t. ° avu.
deux donatio
Note reia'di"
ns
Capucins d’Enghien , notamm ent d’une cloche fondue par Pierre
Grougn art. L ’acquit est signé le 31 mai 1612 par le P . Eugène
de
Mons, p. cap. gard. à Enghie n. — Sur papier. — C. 1.
Lettre adressé e au duc d’Aren berg demand ant la constru ction
d’une nouvelle infirmerie au couven t d’Engh ien. - Sur papier, sans
date.
.. Notices de quelque s seigneu rs et dames de la maison d’Arcm bergh enterre z en ce couven t d’Engh ien sous le passée du grand autel ».
On y a transcr it les inscriptions placées sur 11 cercueils. — Sur
papier, XVII e siècle. — B
13 février 1708. Permis sion accordé e, sur la demand e de la
duchesse d’Aren berg, par les P P . Provinc ial ct définite urs des
Capucins de réparer les cellules des religieu x d’Engh ien. — Sur
avec sceau en placard de la provinc e wallonn e des Capu
papier,
- ~
ciiis. -
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2 septembre 1716. Les PP. Provincial et définiteurs refusent
d’accepter une rente annuelle en acquit d’une messe journalière à
perpétuité à dire en l’église des Capucins à Enghicn, pour le repos
de l’âme de S. A. S. dame Marie-Thérèse d'Arenberg, comtesse
douairière d’Egmont. — Original sur papier. — C. 6.
26 février 1711, a Bruxelles. Lettre du P. Joseph de Tervueren,
capucin-secrétaire, au P. Gardien d’Enghien l’informant que le
lendemain vers 5 heures du soir ou transporterait de Bruxelles à
Enghicn la dépouille mortelle de la duchesse douairière. — En
latin, sur papier. — B. 3.
>
27 février 1744, à Bruxelles. Lettre do Minnart de Beauvlois
annonçant le transfert du corps de la duchesse douairière d’Arenberg
à Enghien. — Papier. — B. 3.
19 mars 1741, à Bruxelles. Lettre du même, demandant, au
nom de la duchesse d’Arenberg, aux Capucins d’Enghien de célébrer
un service solennel en leur église pour la duchesse douairière. —
Papier. — B. 3.
23 mars 1744, à Bruxelles. Lettre signée A. de Mcrville,
adressée au P. Gardien des Capucins à Enghicn, annonçant qu’on
retardera les funérailles de la duchesse jusqu'après la semaine de
Pâques et lui demandant d’en fixer la date. La réponse devra être
adressée « au refuge de l’abbaye de Grimberguc ». — Papier. — B. 3.
3 mai 1766, à Bruxelles. Lettre de Minnart de Beauvlois aux
Capucins d’Enghien, leur faisant part de la mort arrivée le jour
même vers 12 heures de la duchesse douairière d'Arenberg, et les
avertissant que son corps sera transporté le lendemain dans la nuit
à leur église. — Papier. — B. 3.
4 mai 1766. Lettre de Minnart de Beauvlois, adressé à Mre de
Marthy, au sujet d’une platine do cuivre rouge â attacher « avec
trois petits verrains « â la tète du cercueil de la duchesse défunte
et le priant d’en informer les Capucins. — Papier. — B. 3.
5 mai 1766. Attestation du P. David de Courcelles, gardien
du couvent des Capucins d’Enghien, de la sépulture de la duchesse
douairière. — Copie de sa main sur papier. — B. 3.
9 et 12 mai 1766, â Bruxelles. Deux lettres de Minnart. de
Beauvlois au gardien des Capucins relatives à l'enterrement do la
duchesse douairière. — Papier. — B. 3.

13 juin 1766, â Bruxelles. Lettre du même au P. David de
Courcelles, gardien des Capucins d’Enghien, réclamant l’état des
frais de messes et autres, dus pour enterrement de la duchesse
douairière. — Papier. — B. 3.
20 mars 1776. Ordre des cérémonies pour les obsèques de
Madame la marquise de Dcynse, née princesse d’Arenberg, â célé
brer en l’église des Capucins d’Enghien, le 27 mars. Ainsi réglé
conformément à ce qui s’est pratiqué aux obsèques de feue Madame
la duchesse douairière d’Arenberg, le 27 mai 1766. — Sur papier :
signé : Gr e n e t .
B. 3.
Septembre 177S. Ordre des cérémonies pour les obsèques de
S y S Charles-Marie-Raymond, duc d’Arenberg, à célébrer aux
Capucins d’Enghien, le 15 septembre. — Sur papier : signé :
Gr e n e t . — B. 3.
III

D o c u m e n ts in t é r e s s a n t p r in c ip a le m e n t le c o u v e n t
d ’ E n g h ie n .

1er n i a j 1009. Reconnaissance devant les échevins d’Enghien,
d’une rente duc â Pierre de Carlicr. — Parch., sceau manque. — C.
24 juin 1617, à Enghicn. François Van der Bruch. archevêque
de Cambrai, déclare avoir consacré l’église des Capucins, le maitre•mtef et l’autel de la Vierge. — Original sur parch., avec sceau
du prélat attaché â une queue de parch. — C. 7.
3 septembre 1620. Acte reçu par les échevins d’Enghien au
sujet d’une rente grevant la maison sise rue de Willoye, â côté
des Capucins, au prolit de Nicolas Walravens â charge de Marie
Van Gaite, veuve de Pierre Clerbaut. — Au dos, mention du rem
boursement effectué le 13 septembre 1626. — En flamand, parch.,
sceau manque.
C. 3.
•?7 juin 1629. Quittance de Marie Van Gaite. et de son (ils
(Ihislain Clerbaut pour le prix d’achat par les Capucins d’une
inaison et dépendances situées près de leur jardin. — Copie. — C. 3.
30 juin 1636. François Van der Burch, archevêque de Cambrai,
déclare avoir consacre au couvent d’Enghien les autels do SainteYnne de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Roch. — Original sur
parch., sceau en placard. — C. 7.
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6 août 1636, à Attre. Lettre, sign
ée Foulon, accompagnant
l’envoi des actes de consécrations faite
s chez les Capucins en 1617
et 1636. — Sur papier. — C. 7.
Affiche en grands caractères gothiques
rappelant la consécration
de l’autel de la chapelle de Saint-Ro
ch, au jardin des Capucins,
le 30 juin 1636 et faisant part dn s indu
lgences à gagner. — C. 7.
1643. Lettre du R"'c P. Général des
Conventuels accordant au
couvent d’Enghien d’établir la Confréri
e du Cordon de St. François
d’Assise. — C. 7.
21 avril 1655. Vente par les échevins
d’Enghien devant les
hommes de fief du Ilain aut d’une
rente à Mrc Van Eycke, de
résidence à Mous. — Sur papier.
1660. Note concernant l’inondation en
1660, des caves du cou
vent et du caveau, par suite de neig
es abondantes. — Sur papier.
6 mars 1665. Apostille au nom des
états du pays et comté
de Rainant accordant aux Capucins d’En
ghien exemption des impôts
sur la bière. — Sur papier.
12 novembre 1665. Apostille du mag
requête des Capucins en maintien d’ex istrat d’Enghien sur une
emption des impôts sur la
bière. — Sur papier. — I).
1er décembre 1672. Marie Van Ilold
cr, âgée do 75 ans, fait
donation, par-devant les échevins
d’Enghien, do deux maisons
situées rue des Capucins à Enghien, à
Louis Petit, résidant à Mons,
ayant pour mandataire Jean du Bus,
à charge d’affecter annuelle
ment une somme à des enivres indiquée
s. — La mention do l’église
des Capucins est effacée. — En flam
and, parchemin muni du sceau
échevinal d’Enghien. — C. 3.
22 avril 1679, à Dinant. Acte notarié
par lequel dame Isabelle
Dansaux, veuve de Jean-François de
Malicotte, officier du roi, cède
des biens à son frère Gille-Albert Dan
saux, écuyer. — On lit au
dos cette mention : « Papiers concerna
nt le couvent d’Enghien ».
— Copie sur papier. — C.
1681. Réclamation des Capucins d’En
ghien aux députés des
états de Rainant au sujet de leur
exemption des impôts sur la
bière qu’on leur con testait; leur privilèg
e est confirmé le 21 novem
bre 1681.
30 juillet 1683. Donation, devant les
échevins d’Enghien, d’une
maison et héritage situés rue des Cap
ucins « au proufict de Jeune
le Roy, mère sindicquc des R'ls P.
Capucins et ses successeurs
sindicqz ». — Parchemin avec sceau
échevinal d’Enghien. — C.
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21 août 1687, à Mons. Lettre du
prince de Rad ie, grand
bailli de Ilainaut, réclamant une liste
des religieux capucins du
couvent d’Enghien, y compris ceux
chassés de Liège et l’acte de
leur admission en cette ville, faisa
nt défense de recevoir des
novices jusqu’à nouvel ordre. Elle
est adressée •• A vénérable,
très cher et bien aimé le Père Gardien
des Capucins Denghien (’) ».
1689. Requête présentée par les Capucin
s d’Enghien en exemp
tion du droit sur la bière; l’apostille
est du 28 novembre. —
Copie, sur papier.
15 juillet 1691, à Mons. Ordre au
nom du roi de France,
Louis XIV, informant les Capucins d’En
ghien que désormais leur
couvent sera séparéé de
.... la
... _Province wall
" onne et incorporé dans la
Province capucine de Lille.
Acte en latin déterminant le ressort rése
rvé pour la prédication
et les quêtes aux Capucins du
' couvent1 d’En
date
, .....
...ghie
xvn. e
......n.......Sans
............
......
siècle. — C. 2.
e 1707 Apostille accordant sur leur requête aux
capu24
cins nove
d’Enmbr
ghie
n d’èti-e exonérés des droits sur In
bièr e dans la
châtellenie d
Bruxelles. Apostille, au nom des état
s do
requ
ête
prés
enté
e
par les PP. Capucins d’Enghien
Brabant, sur la
et de Soignics, leur octroyant exemption des droits sur la bière
qu’ils quêteront en Brabant pour leur
usage.
6 novembre 1724. Extrait d’une ordo
nnance du gouverneur
des Pays-Bas relative à l’exemption des
droits sur les denrées, etc.
31 juillet 1731. Guillaume Berge,
résidant à Mons, vend,
devant les échevins d’Enghien, une part
ie de jardin pour agrandir
le jardin des Capucins. La quittanc
e du paiement du .prix est
jointe. — Copie certifiée, sur papier.
— C. 3.
9 décembre 1737, à Bruxelles. Ordre
au collecteur de Tubizc
de laisser passer « iïanqs des impôts
pour la consomption des R.
Pères Capucins d’Enghien les biorres qu’il
s reçoivent, de Rebccque ».
— D.
2 septembre 1743, a Cambrai. Lettre du P. Ildephonsc de
Douai, capucin, au Gardien d’Enghien, sans indication de l’objet.
(i) Le roi Louis XIV prescriva it une sépa ratio n complète entr e les
couvents de sa domination et ceux d’Espagne.
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13 novembre 1715, à Bruxelles. Billet
accordant aux Capucins
d’Enghien et de Soignies l'exemption
des impôts sur les bières
qui seront déclarées servir à la cons
ommation des religieux. — D.
26 août 17-16. Le Conseil souverain
de Hainaut décide que la
mère syndique des Capucins d’Enghie
n doit jouir de l ’exemption
de la taille de même que celles de
Soignies, de Mous et d’Atb.
15 septembre 1717, à Lille, Octroi aux
Capucins d’Enghien de
l’exemption des droits sur le poisson.
— Imprimé, sur papier. — D.
1750-1751. Différend entre le magistra
t d’Enghien et. les Capu
cins au sujet de la taille de neuf livre
s imposée à la demoiselle
Legrel, leur mère syndique, qui s’en
prétendait exemptée.
21 février 1756, à Bruxelles. Acte
d’amortissement, au nom
de Charles de Lorraine, gouverneur
des Pays-Bas, pour la maison
affectée a Enghicn à l'habitation de la
mère syndique des Capucins;
y joint la quittance du droit d’amortis
sement datée du 6 mars. —
Expédition sur parchemin, avec sceau
en placard et en cire d’Espagne.
— C. 3.
10 juin 1756. Contrat intervenu entre
l’avocat Tliienpont, syndic
des Capucins et Dominique Baligand
, pour l’exhaussement de la
maison de ce dernier contiguë à la
maison de la mère syndique.
26 février et 8 mars 1761. Dilliculté
soulevée par Trouvait!
au sujet d’une haie de charmille
existant dans le jardin des
Capucins.
1766. Pièces concernant la sépulture
aux Capucins de Pétro
nille Legrel, qui fut pendant 24 ans
leur mère syndique. — C. 5.
17 août 1766. C.-A. Wa rnot, bailli
de Wisbecq, au nom de
la baronne douairière d’Overschie, dem
ande l’envoi d'un Père con
fesseur pour certains jours de fête
de la Confrérie de St. Fiacre,
nouvellement érigée en l’église de Wis
becq. Los Supérieurs acceptent
cette proposition, mais sans obligation.
— C. G.
Description des places et mesures des
bâtiments des RK. PP.
Capucins. — Cahier de 7 pages.
Dessin à la plume de la porte principa
le du couvent des Capu
cins à Enghicn.
9 septembre 1773. Lettre de Papin,
avocat du roi au Conseil
de Hainaut, réclamant la liste des relig
ieux du couvent d’Engbien.
1797. Liste des Capucins résidant à
Enghien lors la suppres
sion du couvent le 2 février 1797.

IV .

R é s o lu tio n s ,

d é c re ts

et

p r iv ilè g e s .

.1. ACTES D’AUTORITÉS RELIGIEUSE
S.

Une centaine do bulles, décrets et acte
s pontificaux de 1603 à
1789, manuscrits et imprimés.
Cahier où sont transcrites les résolutio
ns des chapitres généraux
des Capucins. — En latin, manuscrit
du XVIIIe et XIX e siècle.
Instructione s juci ales seu modus
pro ced end i pro jud icii s
I ? [ ? Min S Fra nc. Capuccin. revi sus. .. in cap.
gen . ann i... 1662.
— Registre in-4°.
•>() septembre 1679. Solution de quelques
doutes sur le calendrier
des PP Capucins. — Imprime.
Lettre non datée du P. Augustin de Béth
une, capucin au couvent
de SoFnics, à un confrère, peut-être
d'Enghien, résolvant un doute
émis mir ce dernier au sujet du cord
on de S. François.
9 0 avril 1696. Résolution
de la Sorbonne concernant les dames
c h a n o in e s de Saintc-Waudru à Mou
s, avec l’indication de quatorze
docteurs qui prirent part à la délibération
. - Copie sur papær de 8 p
1701 le ttre en latin du P. Commiss
aire informant le couvent
des Capucins d’Enghien de la séparatio
n de la province capucine
de Liège de la Wallonnc-Belgc.
1727 à Madrid. Lettre imprimée de
Rastaynus Lucrate con
cernant les Capucins. — D. varia.
9 mai 1727. Règlement pour le
l'octave de la~ Fête-Dieu, arreté au chant des Matines pendant
chapitre provincial de Namur.
Placet donné par le Vicariat de Cam
brai sur la bulle du
pape Clément XII instituant les priè
res de XL heures dans les
églises de Capucins.
° Avertissement concernant les Triduum
s solennels lors des béati
fications dans les églises de l’ordre. —
Imprimé, Rome 1737.
1738 Autorisations données par 1 arch
evêque de ( ambrai pour
la célébration de trois triduums à l’occ
asion de la canonisation do
trois saints de 1 ordre.
13 mars 1760, à Tournai. Lettre du
P. Lambert de Martilly,
provincial, informant que le R. P. Gén
éral ayant supprimé le cha
pitre intermède, les définiteurs se
réuniront, en conformité des
nouvelles prescriptions en assemblée capi
tulaire. Suivent les disposi
tions à. prendre au couvent d’Enghien.
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1760. Mandement de l'archevêq
ue de Cambrai prescrivant de
dire la préface de la Sainte-Tr
inité les dimanches. — Imprim
é.
1768 et 1769. Deux lettres
circulaires du R. P. Généra
l
Aimé de Lamballe, capucin.
8 juillet 1773, à Namur. Con
vocation adressée au gardien
d’Enghien pour le chapitre pro
vincial fixé au 27 août.
1775. Lettre circulaire du R. P.
Général Erhazd de Radkerspurgc
25 juin 1776, à Luxembourg.
Convocation au chapitre provincial.
fixé à Namur le 30 août.
18 juillet 1781, à Tournai. Con
vocation au chapitre provincial
fixé à Mous le 21 août suivant
.
12 avril 1782, à Tournai. Let
tre adressée par le P. Provincial
au P. Gardien d’Enghien, prescr
ivant en conformité de l’édit imp
érial
du 28 novembre 1781 l’électi
on d’un discret pour prendre
par
t
au
Chapitre provincial convoqué
à Bruxelles le 20 juin suivant
.
Requête demandant l’abrogatio
n du mandement de l’Archcvêque
de Cambrai du 24 septembre
1783 relatif à la célébration
des
mariages. — Imprimé à Mons,
Wi
er
lme
t.
1 mai 1786, à Bruxelles. Let
tre de Guillaume de Duysbour
visiteur général annonçant la
g,
réunion du Chapitre général
et la
mort d’un ancien défmiteur gén
éral. — Copie, en latin; une
tra 
duction française est jointe.
Avis de la célébration d’une
octave et d’un triduum solenne
ls
à l’occasion do deux béatificatio
ns
de
reli
gie
ux
do
l’or
dre.
Mémoire prouvant le droit des
Capucins d’admettre les fidèles
dans le Tiers-Ordre franciscain
. — En latin.
B.

ACTES D’AUTORITÉS CIV
ILES.

Don Juan, gouverneur des Pay
s-Bas, reconnaît qu’en vertu
du privilège accordé le 2 nov
embre 16)01 par l’archiduc Alb
ert,
exemption do logement militai
re est accordée au Père spiritu
el des
Capucins de Tirlemont. La lett
re, datée de Bruxelles le 17 jan
vier
1674, est adressée aux mayeu
r et échcvins de Tirlemont.
9 février 1677. Lettre de don
Carlos au magistrat de Louvai
n
réclamant contre le logement
militaire imposé à la mère syn
dique
des Capucins de Louvain.
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13 mars 1682, à Mous. Lettre
signée J. Maseners atte sta nt
nue les Capucins ont obtenu exe
mption des droits sur la bière
et
informant le collecteur des imp
ôts à Ath qu’il doit se conform
er
à
ce qui se pratique à Mons.
°S juillet 1692, à Mous. Les
députes des états de Hainaut
donnent avis qu'il sera tenu not
e de la bière livrée par les
habi
tants de Mons aux Ordres men
diants et qu’on en restituera
les
impôfs. — Imprimé. — On y a
joint la pétition faite à ces dép
uté
s
par les Capucins de Mons dem
andant exemption de ces impôts.
17 novembre 1693, à Bruxelles.
Réponse à la demande d’exemp
tions des droits sur la bière soll
icitée du Roi par le Gardien
des
Capucins d’Ath.
26 octobre 1696, à Mons. Rép
onse des députés des états de
Hainaut à la requête des Capucin
s sollicitant l’exemption des droits
sur la bière.
f.ettrc du P. Gardien des Cap
ucins de Namur au ma gistrat
de cette ville réclamant pour la
mère syndique du couvent et
pour
son habitation, l'exemption de
tonte charge publique et. du
loge
ment dos 'tell* do guerre, selo
n les privilèges octroyés on
1621
par l’infante Isabelle, dont cop
ie certifiée en 1699 est jointe.
H novembre 1707. Le receveur des impôts à Ath
certifie
avoir pendant l’année précéd
ente défalqué les (axe des bières
données aux Capucins.
..............
18 juin 1738. Rés
- olution du Conseil
. des finances déchargeant
les Capucins des Pays-Bas do
tout impôt sur les denrées. —
Impi
J742. Décret dispensant les Cap
ucins, les Récollets
et les Pauvres-Claires du paiem
ent des droits d’entrée et de sor
tie
sur diverses marchandises.
26 août 1746. Dcronquier, bai
lli de Soignies, déclare que
la
mère" syndique des Capucins
de cette ville, jouit do l’exem
ption
des impôts.
H décembre 1751. Déclaration
semblable de Jean Gilles,
échevin de la seigneurie d’Eupe
n.
S avril 1760, à Bruxelles. Pri
vilèges accordés par le Conseil
les finances aux Capucins, aux
Récollets et aux Pauvres-Clair
es
quant aux droits d’entrée et de
sortie.
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cette
1767. Les Capucins de Mous sollicitent des échevins de
ville l’exemption des droits sur la bière.
livres
29 octobre 1767. Décret de Charles de Lorraine sur les
é a
Imprim
—
liturgiques en usage chez les religieux du pays.
Mons. chez Wilmet.
éral,
14 décembre 1767, à Rome. Lettre du R. P. Vicaire-Gén
reli
aux
s
grave
Joseph-Marie, capucin, défendant sous des peines
gieux de frauder les postes.
Roi
19 janvier 1770, à Mons. Lettre du conseiller-avocat du
ise
franch
la
de
e
l’usag
dans
s
Papin, pour la répression des fraude
postale accordée aux religieux. — Copie.
Pro
18 janvier 1772, à Namur. Communication faite par le P.
sujet
au
vincial des Capucins au P. Clément, gardien d’Enghien,
général des
de l’exemption des impôts accordée par le Gouverneur
Pays-Bas.
aumô
10 janvier 1776, à Bruxelles. Ordonnance au sujet des
—
ux.
religie
les
niers militaires qui seront désormais choisis parmi
Imprimé.
LL.
24 décembre 1782, à Mons. Déclaration interprétative de
frères lais
AA. RR. sur l’édit du 21 novembre 1782 excluant les
commu
les
dans
lieu
ont
de toute participation aux élections qui
ation.
déclar
même
nautés religieuses. — Traduction flamande de la
flamande,
— L’édition française, imprimée à Mons, Wilm et; l’édition
à Garni.
P. BASILE, de Bruges, cap.

