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En 1650, Philippe Brasseur, prêtre montois, publiait à Mons
un petit volume pour la composition duquel, dit Paquot (Note 1),
« il fit plus de deux cents lieues, en petits voyages, afin de con
naître les différentes maisons religieuses du Hainaut et y prendre
les informations nécessaires à son but ». Cet ouvrage avait pour
titre: Origines omnium Hannoniae coenobiorum (Note 2), Origines
de tous les couvents existant alors en Hainaut.
A quelle époque croyait-on alors que remontât l’Hôpital
d’Enghien ? et que savait-on de son passé ? C’est ce que nous
voudrions rappeler avant de consacrer à ses Religieuses le sou
venir mérité par leur charité. (1)
(1) On n’a pas eu l’intention de donner ici une Histoire de l’Hôpital
Saint-Nicolas d’Enghien ; c’est pourquoi on ne s’est point préoccupé d’in
sérer dans ces pages tout ce qu’en rapporte, dans son Histoire d’Enghien,
Ernest Matthieu. La première partie de ce travail est une simple préface
aux deux suivantes. Nous n’avons voulu que faire connaître quelques élé
ments nouveaux de cette histoire, tirés d’une exploration d’amateur dans
les archives de l’Hôpital.
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I.
L’HOPITAL.

Au rapport de Brasseur, aussi bien que d’Aubert Le Mire
(Note 3), Marie de Rethel, dame d’Enghien, en aurait été la fon
datrice. Fille de Hugues de Rethel (Note 4), qui mourut à peine
marié à Marie de Baucignies, née d’Arnould IV d’Audenarde et
d’Alix de Rosoit, dame de Lessines, Marie de Rethel avait été
recueillie, toute jeune, par sa grand’mère, quand Marie de Bauci
gnies eût épousé, en secondes noces, Godefroid de Louvain, frère
du duc Henri de Brabant. Devenue, par cette seconde alliance,
nièce de Sophie, duchesse de Brabant, fille de la grande sainte
Elisabeth de Thuringe, dont toute la chrétienté parlait alors, tant
les miracles se multipliaient sur sa tombe à Marbourg, en Hesse
— ce qui l’avait fait élever sur les autels (1234) moins de qua
tre ans après sa mort (1231), — Marie de Rethel puisa, dans ce
milieu familial, une inclination prononcée à venir en aide aux
infirmes, aux pauvres, aux pèlerins. En 1266, dès la mort d’Alix
de Rosoit, elle épousait Walter Ier , seigneur d’Enghien, et l’un de
ses premiers actes fut, selon des traditions communes au XVIIe
siècle, de suivre à Enghien, l’exemple donné à Lessines par sa
grand’mère à la mort d’Arnould IV, et d’y ouvrir un petit hôpital.
Plus tard, elle fera, dans ses terres de Lembecq et de Rebecq, des
créations analogues que, par la suite, elle ratifia et confirma dans
un seul et même acte, le même jour, disait-on. (Br a s s e u r , loc. cit.)
Le nom de la fondatrice, Marie de Rethel, dame d’Enghien,
et la date — discutable — de 1266, exceptés, on ne possède point
de renseignements sur les origines de l’Hôpital Saint-Nicolas
d’Enghien. Point d’acte de fondation, d’acceptation, de confirma
tion, comme en conservent Lessines et Rebecq. La raison de ce
silence serait à chercher, dit-on, dans l’incendie qui, en 1316, le
mardi avant l’Annonciation, détruisit complètement l’Hôpital, ne
laissant aux Sœurs, pour tout papier, qu’un petit cahier de 1312
où sont énumérées 130 fondations environ, petites rentes en
nature promises par des gens d’Enghien à l’exemple de leur
Dame.
Que l’Hôpital cependant existât déjà en 1290, sous le nom
d’Hôpital Saint-Nicolas, on en puise la certitude dans la fonda
tion, en 1292, d’un «Bénéfice» dans sa chapelle. En 1292, en
effet, l’évêque de Cambrai, Guillaume, dont dépend alors Enghien,
par un acte dont l’original existe encore dans les Archives de
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ΓHôpital d’Enghien (Note 5), confirme la fondation testamentaire,
par Walter I, Seigneur d’Enghien, récemment décédé (1290), de
trois chapellenies ou bénéfices à Enghien : une dans l’église
paroissiale, une dans la Chapelle du Béguinage, la troisième, à la
collation de l’Abbé de Saint-Denis en Broqueroye dans la Cha
pelle de ΓHôpital de Saint-Nicolas d’Enghien. Incontestablement
donc la fondation de cet Hôpital se place entre les années 1266 et
1308. En 1808, dans une enquête faite par l’évêque de Tournai,
Mgr Hirn, sur les origines de l’Hôpital, en vue d’obtenir un
Décret impérial d’autorisation, les religieuses donnèrent officiel
lement la date de 1262. Etait-ce là, chez elles, une tradition immé
moriale ? S’appliquait-elle à la fondation de l’Hôtel-Dieu SaintAntoine auquel, d’après E. Matthieu, aurait succédé l’Hôpital
Saint-Nicolas ? ou à la naissance de la Communauté des Sœurs
Augustines d’Enghien ? Il est difficile de le savoir aujourd’hui.
Delewarde a, dans son Histoire générale du Hainaut
(Note 6) une page qui explique la fondation de ces hôpitaux,
comme l’institution, à l’heure de la mort, de ces chapellenies
expiatoires. Walter Ier qui, vers 1250 avait embrassé contre les
Dampierre le parti de Jean d’Avesnes, ce qui lui fit obtenir à la
conclusion de la paix de 1255 les villages d’Hoves, de Castres et
de Vollezeele, eut peine à rentrer en grâces ensuite près de la
comtesse de Flandre Marguerite. Elle ne consentit à pardonner
que sur les instances continuelles de ses deux fils Jean et
Baudouin, et encore à condition que le Seigneur d’Enghien répa
rerait, autant qu’il serait en lui, tout le tort qu’il avait fait durant
cette guerre, lui enjoignant entre autres, «la fondation de qua
rante muids de bled et douze cens livres de lard, à distribuer par
chaque semaine aux pauvres des villages qui avoient le plus souf
fert pendant le siège du château ; de plus, une tonne de harans à
distribuer tous les vendredis de carême, dont les pauvres de la
ville ont, dit l’historien Colins, la meilleure part. » La fondation
par Marie de Rethel entre 1266 et 1310 de trois hôpitaux à
Enghien, Rebecq, Lembecq, n’aurait-elle rien à voir avec cette
expiation ? Il est certainement permis de se le demander.
En 1266, notons-le aussi, Enghien possède, depuis onze ans
déjà, un Couvent d’Ermites de Saint-Augustin, le plus ancien
de cet Ordre dans les Pays-Bas, écrit Brasseur. Il fut fondé en
1255, l’année même qui suivit la grande réforme par laquelle le
Pape Alexandre IV réunit ses différentes Congrégations sous
l’autorité d’un Général (1254). Un moine augustin « d’une science
et d’une piété éminente » — ni Brasseur, ni Colins dans son
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Histoire d’Enghien, ne donnent son nom — vint « d’une contrée
très lointaine » et obtint de Walter Ier , alors seigneur d’Enghien,
le pouvoir de se fixer avec ses compagnons dans la Ville
d’Enghien. » Le voisinage des deux couvents, l’exemption de
l’Hôpital de la juridiction paroissiale sont-ils sans relations ?
Cet Hôtel-Dieu Saint-Antoine qui va devenir l’Hôpital SaintNicolas est alors situé dans la dépression qui marque le bas de
la ville. Encadré par le Couvent des Augustins et les maisons qui
bordent la rue, déjà dite d’Hoves ; borné, au midi par l’Odru,
ruisseau dont l’importance est beaucoup plus considérable qu’aujourd’hui, il n’a de dégagement qu’au nord, à l’entrée de cette rue
des Augustins où face à la chapelle des Pères se trouvent les bâti
ments de la ferme qui exploite ses terres. Petit couvent couvert
de chaume — toutes les maisons d’Enghien le seront longtemps
encore — il n’a que des perspectives restreintes d’agrandissement.
Comme beaucoup de créations analogues aux XIIIe et XIVe siè
cles, cette Maison-Dieu est plutôt un Refuge qu’un Hôpital. Des
traditions, encore vivantes au XVIIIe siècle, diront qu’il n’a été
« fondé que pour les malades de la ville, de quelle maladie ils
soient infectés, de même que pour y loger les passants (pèlerins);
dans son commencement et jusqu’à la fin du XIVe siècle (Note 7)
celles qui serviraient et soigneraient les malades s’appelleraient
Demoiselles. Il est placé sous la surveillance d’un proviseur,
mambour et receveur, qui en recevait tous les biens et rentes,
pourvoyant le dit hôpital de tout le nécessaire tant pour les
Demoiselles que les malades et rendant tous les ans compte de
l’administration du dit hôpital aux bailly, mayeur et échevins
d’icelle ville à leur hôtel de ville ».
En 1314, en la fête de Saint Grégoire, pape, au mois de mars,
Marie de Rethel, par une charte à laquelle Walter III d’Enghien,
son petit-fils (Note 8) et l’Evêque de Cambrai, Pierre de LevisMirepoix (1309-1324), ajoutent leurs sceaux au sien, confirme la
fondation de l’Hôpital de Rebecq ; le 19 février 1315 elle rendait
son âme à Dieu ; un an plus tard, en 1316, le mardi avant l’An
nonciation, un incendie détruisait complètement le petit Hôpital
d’Enghien.
Ainsi qu’il arrive parfois, l’étendue du désastre réveillant la
charité, le relèvement des ruines matérielles va s’accompagner
d’une restauration religieuse grâce à l’intervention des autorités
ecclésiastiques. Du document dans lequel elle se concrétise, il est
même permis de conclure que, pour la première fois, il va être
question d’une institution religieuse ; qu’avant l’incendie, le soin
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des malades de l’Hôpital Saint-Nicolas était confié à une « Fra
ternité », suivant le langage de l’époque, et qu’il n’a pas été
jusqu’alors, question de Règles ou de Constitutions religieuses.
De cette Fraternité, il semble aussi que le corps échevinal, plutôt
que le clergé de la Paroisse, ainsi d’ailleurs qu’il vient d’être dit,
ait la surveillance. Combien de membres la composaient ? Rien
ne permet de croire qu’il y eut plus de deux Frères et de deux
Sœurs, si on veut bien faire abstraction d’un personnel de service,
quelque peu envahissant. En effet, quand au lendemain de l’in
cendie, les Sœurs cherchent à relever l’Hôpital de ses ruines, c’est
du corps échevinal qu’elles sollicitent les lettres de recommanda
tion qui les accréditeront auprès de bienfaiteurs éventuels ; dans
la réponse qu’il leur fait, celui-ci déclare « qu’elles peuvent écrire
des lettres et s’y recommander des échevins, mais qu’elles ne
peuvent être autorisées à s’absenter, leur devoir étant de rester à
l’Hôpital pour soigner les malades qui se présenteront. » Seules
sont nommées les Sœurs Sybille et Ghislaine. Or, chaque fois
que, dans l’avenir, des désastres analogues amèneront le corps
échevinal à renouveler des lettres de ce genre, en 1497, par exem
ple, il énumérera toujours toutes les Sœurs de l’Hôpital.
En 1319, trois ans après l’incendie, l’Hôpital reconstruit,
l’Evêque de Cambrai intervient par une Ordonnance qui, dès le
début, témoigne qu’il s’agit réellement d’une transformation de
l’institution. Peut-être n’est-il pas sans intérêt de faire connaître
ici cette première Règle . Rien ne montrera mieux l’existence
austère menée par celles qui, volontairement, se vouèrent, dans
l’Hôpital, au service des Pauvres. L’original de cette règle est
encore conservé aux Archives de l’Hôpital : c’est un parchemin
de 50,5 cm. sur 71 cm. Une copie en fut faite au XVe siècle, qui
couvre 19 pages et demie d’un cahier également de parchemin ;
au XVIe siècle, on porta dans les marges de ce cahier des titres
qui n’existent pas dans l’original. Nous les adopterons dans la
traduction que nous offrons ici. Le lecteur voudra bien se souve
nir, en lisant ce long morceau qu’il s’adresse à une petite Commu
nauté de quatre Religieuses seulement, non compris la Supérieure,
dite alors Maîtresse, qui n’étaient, en principe, point autorisées à
s’adjoindre d’autres Sœurs.
« Au nom de la Sainte et Indivisible Trinité, Pierre, par la
miséricorde divine, évêque de Cambrai, à tous les fidèles qui,
aujourd’hui et à l’avenir, auront connaissance de cette ordonnan
ce, salut dans le Sauveur de tous. Parce que la fécondité de la vie
est en ceux qui observent une discipline à la louange et à la gloire
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du Dieu tout puissant, et pour que les fidèles trouvent la voie qui
mène à cette vie dans l’hôpital du Bx Nicolas, en la ville d’Enghien de notre diocèse, fondé par la piété et richement doté par
la munificence de nobles Seigneurs et Communiers de cette ville,
nous avons, après avoir pris conseil d’ecclésiastiques et de reli
gieux éclairés, réglé comme il suit, selon la Règle de SaintAugustin, la discipline régulière qu’on observera désormais dans
cet hôpital. Voulant que tous ceux, Sœurs et Frères qui y servent
le Christ et ses pauvres, y vivent séparés du monde et s’y distin
guent absolument des séculiers par toute leur manière d’être et
de se comporter : vêtements, nourriture, vie religieuse.
I. — Du nombre des personnes : Pour éviter à cet hôpital le
fardeau d’un personnel inutile, nous décidons qu’on s’en tiendra
désormais à deux frères et quatre sœurs. Si pourtant la nécessité
était démontrée d’augmenter d’un frère ou d’une sœur, nous ou
notre représentant pourrons le permettre, mais que personne d’au
tre n’entreprenne d’y ajouter dès que ce nombre est atteint.
II. — Des Supérieures : Parmi ces Sœurs, nous accordons
que soit élue Maîtresse, en présence et du consentement de notre
représentant et du confesseur de la Maison, celle que la Commu
nauté, ou du moins la majorité et les plus raisonnables jugeront la
plus capable. Par l’autorité de la présente Règle, nous confirmons
l’élection (Note 9). Qu’aucun des Frères ni des Sœurs, ni personne
de ceux qui habitent la dite maison n’y entreprenne ou s’y per
mette rien à l’insu ou sans le consentement de la dite Maîtresse,
mais tout s’y fera dans un esprit d’obéissance et d’humilité, sans
murmure ni contradiction, conformément aux avis de celle qui a
été choisie pour remplir ces fonctions ; elle se gardera toutefois
de rien décider d’important, comme de vendre, acheter, échanger,
aliéner, affermer des biens de la Maison, ou recevoir quelqu’un
à titre de Frère et de Sœur, sans avoir pris l’avis de la Commu
nauté, sous peine d’invalidité de cet acte. A sa mort, ou si elle
était déposée dans les formes prévues, on en élira une autre. Si,
ce qu’à Dieu ne plaise, elle se montre tellement négligente et
insouciante, qu’on puisse lui reprocher la dilapidation des biens
de la Maison ou l’abandon des observances régulières, nous vou
lons qu’elle soit déposée par notre Représentant et par le confes
seur de la Maison et qu’une autre soit élue pour la remplacer.
III. — Des vêtements : Couleur et forme, les vêtements
seront ce que demandent l’humilité et l’esprit religieux. Les Sœurs
peuvent avoir trois tuniques, une mante de laine, non doublée, et
une pelisse (Note : unum pallium, unam pannam agninam non
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intus consutam, et unum pellicium); elles se contenteront de trois
grands voiles et d’autant de pannes blanches (pannis albis). On
leur donnera deux scapulaires gris de la longueur des tuniques,
des chaussures et des socques avec attaches de cuir. Au dortoir,
elles auront des couvertures de laine ou autre, selon ce qu’elles
auront reçu en aumône ; des draps sur le matelas, et, pour dormir
elles garderont la chemise (Note : ce n’est point encore la cou
tume à cette époque). De la fête de Saint-Martin à Noël, et durant
tout le Carême, elles porteront des vêtements de laine et repo
seront dans leurs tuniques, sans traversin pour soutenir la tête.
Les Frères recevront deux longues tuniques grises, un large
scapulaire de même couleur et longueur sans lequel ils ne sorti
ront pas de la maison, et un manteau. Ils peuvent porter des
culottes qu’ils conserveront pour la nuit ; leurs chaussures de cuir
seront lacées de courroies grises ou blanches, non d’autre couleur.
Ils n’useront pas de sous-vêtement, le prêtre excepté s’il en a
apportés en entrant, exception que nous estimons devoir faire en
raison de sa dignité.
IV. — Les Heures : Dès le lever, au signal donné, les Sœurs
se rendront à l’oratoire. Elles s’inclineront pour réciter le Pater
Noster et le Credo in Deum, ce qui se fera également avant Prime
et Compiles. A Matines, le Pater et le Credo achevés, on se
redressera pour dire : « Domine, labia mea aperies... Dominus in
adjutorium meum... Gloria Patri, etc... Comme Matines elles
réciteront les jours ordinaires, 30 Pater Noster ; puis, à la fin
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater noster. Ceci fait,
on ajoutera : Per Dominum, etc...; ensuite Benedicamus, etc...
Les Vêpres consisteront en 14 Pater Noster. Chacune des autres
heures en 7 Pater. Aux fêtes à 9 leçons, elles diront 40 Pater Nos
ter comme Matines, 20 pour les Vêpres, le tout en silence, où
qu’elles se trouveront. La bénédiction de la table sera de 3 Pater
Noster et Gloria Patri ; l’action de grâces de 5 Pater Noster et
Gloria Patri, puis le Miserere mei Deus par celles qui le savent.
Les Sœurs qui savent le Psautier diront ensemble les Matines et
les Laudes du jour ; de même les Psaumes propres à chacune des
petites heures. Les autres, comme il est dit ci-dessus. Elles assis
teront ensemble et avec piété à la Messe après laquelle aucune ne
doit rester seule dans l’église. Qu’elles emploient avec soin le
temps libre à de pieuses méditations et à la prière selon leurs
capacités.
V. — Suffrages pour les défunts : Pour chaque Sœur défun
te, celles qui connaissent le Psautier le réciteront trois fois, celles
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qui ne le savent pas, pour chaque Psautier, 500 Pater Noster et
150 Miserere mei Deus. On fera de même à la mort de chacun des
Frères de la Maison, à la nôtre et à celle de nos successeurs.
VI. — Du jeûne : De la fête de saint Martin à l’Avent, elles
observeront le jeûne. Elles n’useront que de laitage. Durant
l’Avent et tous les vendredis de l’année, elles garderont la même
loi du jeûne que pendant le Carême. Le confesseur de la Maison
pourra, s’il le juge à propos, autoriser l’usage des laitages. Hors
de la Maison, pour n’être à charge à personne, elles peuvent user
de laitage aux jours dits. Le jeûne des Vigiles et des QuatreTemps sera observé conformément aux lois de l’Eglise, mais que
l’on ne jeûne pas au pain et à l’eau sinon le Vendredi-Saint et la
veille de l’Assomption de la Glorieuse Vierge Marie, et à moins
de pénitence imposée au Chapitre pour quelques fautes. L’usage
de la viande est autorisé les dimanches, mardis, jeudis, et princi
pales fêtes. En cas de saignée, d’infirmités, ou de réception
d’hôtes de qualité, on pourra, hors les périodes de jeûne conti
nues, les lundis et les jours où les séculiers peuvent manger de
la viande, servir des mets préparés à la graisse et même de la
viande. Toute infraction, non autorisée et non justifiée, à la loi
du jeûne, sera punie d’un jour au pain et à l’eau.
VIL — Du Silence : Au réfectoire, durant les repas, au dor
toir, après les Compiles, le silence est de rigueur jusqu’à Prime,
à moins que le soin d’un malade, la présence d’un hôte ou un
motif raisonnable n’autorise une permission de le rompre. Durant
les repas, si on ne parvient pas, par mouvements ou par signes, à
faire comprendre qu’on a besoin de quelque chose, qu’on se lève
et que debout on explique brièvement ce qu’on désire. Celui qui, de
propos délibéré, aura manqué au silence, recevra la discipline au
Chapitre devant tous et récitera 100 Pater, à moins que le Prési
dent du Chapitre n’en juge différemment. Hors de la Maison, le
silence n’oblige nulle part.
VIII. — Des repas et du réfectoire : Les mains lavées et la
cloche du réfectoire sonnée, on dira, debout, la tête inclinée, trois
Pater pour la bénédiction, puis chacun s’assiéra suivant son rang
d’ancienneté dans la Communauté, pour prendre en silence son
repas. Quand tous auront fini, le Maître ou celle à qui il aura
confié cette fonction, donnera un signal, toutes se lèveront et,
comme actions de grâces, réciteront 5 Pater Noster ou celles qui
le savent le Miserere mei Deus avant de sortir du réfectoire. Sauf
raison d’infirmités ou nécessité manifeste, on ne doit pas manger
hors du réfectoire. Aucune Sœur, aucun Frère, hors de sa propre
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maison familiale ne doit accepter de manger dans Enghien, ni
circuler dans les rues, les places, ou entrer dans les maisons, sans
permission et sans un compagnon qui puisse lui servir de témoin.
IX. — De la réserve à l'égard des hommes : Les Frères
n’entreront point dans le dortoir, le réfectoire, ou les autres salles
des Sœurs ; les Sœurs n’y introduiront aucun homme sans permis
sion. Toute contravention à cette prescription sera punie en Chapi
tre de la discipline et de 100 Pater Noster. Que s’il y a récidive, on
recourra à un châtiment plus sévère.
X. — Le Chapitre : On tiendra Chapitre chaque semaine, le
mercredi ou le vendredi, avant le repas de midi, pour l’amende
ment des fautes commises. Les Sœurs entrant dans la salle du Cha
pitre, prennent place à droite et à gauche selon leur ordre d’ancien
neté. La Maîtresse, ou celui qui présiderait de notre part, ouvre la
séance par le mot : « Benedicite », toutes répondent « Dominas »
et la Maîtresse, assise, donnera aussitôt brièvement connaissance
des aumônes reçues. Au « Dominas rétribuât eis » que prononce
le Président, toutes répondent « Amen » et l’on impose, pour
les Bienfaiteurs, dix Pater, ou plus ou moins. Toutes inclinées, ce
qui doit toujours se faire quand une prière commune ou un ordre
général sont imposés, le Président invite alors celles qui se recon
naissent coupables à solliciter leur pardon. Humblement agenouil
lées, toutes répondent au : « Qu' avez-vous à dire ? » du Prési
dent : « Ma faute ». — « Levez-vous, allez vous asseoir ». Invitées
alors tour à tour, elles se présentent au milieu du Chapitre, font
une inclination et s’accusent brièvement et terminent par ces
mots: «Je m'accuse d'être en faute en celà et en beaucoup d'autres
points ». Le Président impose alors une pénitence proportionnée
à la faute, et, après une inclination, chacune regagne sa place.
Si une Sœur estime devoir en accuser une autre, qu’elle se lève
et après avoir dit : « Ce n'est pas tout », qu’elle formule briève
ment, avec calme et charité, son accusation. Si l’accusée se recon
naît en faute, qu’elle accepte en patience les reproches qui lui sont
adressés ; si, au contraire, elle ne se reconnaît pas coupable,
qu’elle s’explique brièvement, humblement, sans s’adresser à
l’accusatrice, ni sans lui faire, à son tour, des reproches. Mais
qu’on n’accuse personne sur de simples soupçons. Les fautes
accusées, le Président clôt le Chapitre par un : « Adjutorium nos
trum in nomine Domini » auquel les Sœurs répondent : « Qui fecit
coelum et terram ». Les Frères s’accuseront de leurs fautes devant
la Maîtresse et le confesseur, selon le mode prescrit ci-dessus.
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XI. — De la réception des sujets : Si quelqu’un, mû par
l’Esprit de Dieu, demande d’être accepté comme Sœur ou Frère
et qu’on ait sur lui de bons témoignages, il pourra, du consente
ment général ou des plus raisonnables, être reçu en probation,
afin que, durant un an, les Sœurs et les Frères puissent faire l’ex
périence de son caractère et de ses forces. Le ou la postulante
portera les vêtements gris qu’ils auront dû se procurer par euxmêmes et mèneront en tout la vie de la communauté. Si, l’année
de probation achevée, les aptitudes laissaient à désirer, qu’on ne
les accepte pas ; dans le cas contraire, et qu’ils maintiennent leur
demande, la Maîtresse et les Sœurs pourront les recevoir après
avoir demandé l’avis du confesseur et obtenu son consentement.
Voici comment se fera la réception. Premièrement, que la postu
lante renonce au monde, à toute propriété personnelle et à sa pro
pre volonté. L’étole sur la tête, elle prononce le vœu de conti
nence entre les mains du confesseur de la Maison ou de son délé
gué. La profession se fera, les mains jointes, dans les termes sui
vants : « Moi,.......X........ je fais profession, promets obéissance à
Dieu, à la Bienheureuse Vierge Marie, et à vous X....... qui repré
sentez ici Mgr l’Evêque de Cambrai, ainsi qu’à la Maîtresse de
l’Hôpital et à ses successeurs légitimes, jusqu’à la mort, confor
mément aux Constitutions établies par notre vénéré Père l’Evêque
de Cambrai, en tout ce qui ne sera pas contraire au bien de mon
âme et à ces mêmes Constitutions. » Elle aura lieu au cours de
la messe, après l’offertoire, sur le degré de l’autel, et sera immé
diatement suivie de la vêture. En dépouillant la jeune professe de
ses habits séculiers jusqu’à la tunique, la Sœur chargée de la
revêtir de l’habit religieux, dira : « Erue te, veterem hominem... »
Aussitôt après, le Prêtre bénira le voile noir et le manteau blanc
nouveau par cette oraison : «Ostende Domine misericordiam...
Dominus vobiscum... Oremus : Domine Jesu Christe qui regimen
mortalitatis nostrae... » Aspergeant alors d’eau bénite la Profes
se, il lui imposera le voile noir sur la tête, le manteau sur le dos,
en disant : « Erue te... » comme ci-dessus. Nul, quelque soit sa
condition ou sa dignité, ne pourra être reçu comme Sœur ou Frère
avant l’achèvement de sa 20e année. Que personne non plus ne
soit reçu avec sa femme et qu’on ne confère aucune prébende aux
gens de cette sorte. S’il s’agit de familiers (1) qui ont l’intention
de laisser leurs biens, après leur mort à l’Hôpital, qu’ils ne soient
pourtant point admis à y habiter, même pour 'ce motif, et que
(1) On appelait ainsi dans les couvents des amis ou habitués qui
n’étaient ni religieux ni convers.
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jamais, en aucun temps, ils n’interviennent clans les affaires de
la Maison. Nous interdisons de recevoir ni d’entretenir personne,
même du consentement général, en vertu d’un contrat de ce genre;
que la Maîtresse réponde : « Nous ne pouvons vous nourrir et
accepter que si, après un an d’épreuve, notre communauté appré
cie votre compagnie et vos services ». Si la candidate répond :
« Soit, j’accepte ces conditions et de même si votre société me
plaît, je resterai » ; qu’on la reçoive pour une année au bout de
laquelle ou elle restera ou elle se retirera avec tout ce qu’elle aura
apporté. Mais que personne ne soit accepté autrement ni comme
Sœur ni comme Frère.
XII. — De la formation des novices : Au cours de l’année de
probation, la Novice ne doit s’entretenir avec aucune personne
étrangère qu’en présence d’une Sœur. Qu’elle ne laisse pas ses
regards s’égarer de tous côtés, ni ne fixe le visage de ceux à qui
elle parle, surtout s’il s’agit d’un homme. On lui apprendra à
garder le silence, de parole et d’action au dortoir, la tempérance
au réfectoire, le recueillement à l’oratoire ; à se montrer coura
geuse au travail, ponctuelle à prier les heures, spontanée dans
l’obéissance ; qu’elle soit aimable avec les Sœurs, bienveillante à
l’égard des pauvres, réservée dans la conversation ; qu’elle s’ac
quitte avec soin de ce qui lui est demandé, évite toute discussion,
se garde de vains soupçons, et prenne grand soin de ses vête
ments, ainsi que de tout ce qui appartient à l’Hôpital. Si on lui
donne ou retire quoique ce soit, si on parle d’elle en bien ou en
mal, qu’elle dise simplement : « Le Seigneur soit béni dans ses
dons ».
XIII. — XIV. —■Du confesseur et des communions : Sœurs
et Frères se confesseront au prêtre à qui l’Evêque du diocèse a
donné le pouvoir de les entendre et absoudre. On ne communiera
que dix fois par an, à moins d’avis et de permission du confes
seur ; à savoir : le premier dimanche de l’Avent ; le jour de Noël ;
en la fête de la Purification de la Vierge ; le premier dimanche
du Carême ; le jour de Pâques, de l’Ascension, de la Pentecôte ;
en l’Assomption et la Nativité de la Glorieuse Vierge ; enfin le
jour de la Toussaint. Il suffira aux Frères de communier trois fois
l’an : à Pâques, à la Pentecôte, à la Nativité du Seigneur.
XV. — Des fautes : Que ni Sœur, ni Frère, ne révèle aux
étrangers quoique ce soit de la maison qui puisse être'une occa
sion de scandale. Si cela arrive, qu’on impose une pénitence pro
portionnée à la gravité du scandale donné, mais pour le moins
trois jours de jeûne au pain et à l’eau avec discipline au Chapitre
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en présence des Sœurs. La même pénitence sera imposée à qui
aura pris un repas dans la ville d’Enghien, hors de sa maison
familiale, parlé trop longtemps avec un homme dans un lieu ou
à une heure suspecte ou qui, reprise sur ce point, ne se sera pas
corrigée. Que les pénitences soient plus sévères à l’égard de ceux
qui ont l’habitude de mentir ou dé jurer. S’il s’agit de coups don
nés par méchanceté et dont les conséquences sont graves, la péni
tence durera 40 jours, durant lesquels, deux fois par semaine, on
jeûnera au pain et à l’èau, assise à terre, et 3 fois la semaine on
recevra la discipline au Chapitre.
XVI. — Des péchés contre la Chasteté et la Pauvreté : Si
quelqu’une convaincue d’avoir fait acte de propriété ou commis
le péché de la chair, ne s’en montrait pas troublée, qu’on l’éloigne
de la communauté durant un an et six semaines ; si elle reste
dans la maison, elle ne s’assiéra pas à la table des Sœurs ; deux
fois par semaine, elle jeûnera assise à terre, au pain et à l’eau ;
trois fois par semaine, la Maîtresse lui donnera la discipline, et
chaque semaine elle récitera soit le Psautier, soit 150 Miserere mei
Deus, soit encore 500 Pater Noster. Au Chapitre comme au réfec
toire, elle sera reléguée au dernier rang. S’il s’agissait de la Maî
tresse elle-même, on devra la déposer de sa charge dans laquelle
elle ne pourra plus jamais être rétablie, sans préjudice des châti
ments indiqués ci-dessus. Au cas où une Sœur retomberait dans
le péché de la chair, elle sera, à la troisième fois, chassée de la
Maison, sans qu’on lui laisse aucun espoir d’être jamais réadmise
dans la Communauté ou la Maison.
XVII. — Du cas d'homicide : Si un Frère ou une Sœur se
rendait coupable, par méchanceté, d’homicide, d’incendie, de vol
important, d’adultère manifeste, de péché contre nature ou autre
chose semblable, et que les faits soient certains, il sera, sans
rémission, chassé de la Maison. On agira de même à l’égard des
incorrigibles qui, sans souci de leurs fautes, refusent d’en faire
pénitence, car c’est d’eux que saint Augustin écrit : « S’ils ne vous
quittent d’eux-mêmes, rejettez-les de votre société. » Le corps de
qui sera trouvé à la mort avoir fait acte de propriétaire, sera ense
veli hors du cimetière des Sœurs sans cérémonie ni secours spi
rituel.
XVIIL — De la réception des malades : Tout malade à son
entrée dans la maison est tenu de se mettre eh règle avec Dieu
par la confession ; de réparer et de solliciter son pardon du pro
chain qu’il aurait lésé. La Maîtresse lui remettra un reçu de tout
ce qu’il aura apporté pour lui être rendu intégralement s’il guérit.
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Mais s’il meurt à l’Hôpital, tout ce qu’il aura apporté avec lui, à
l’exception de ce qu’il devait restituer ou détiendrait injustement,
sera donné aux pauvres. Les malades recevront de la viande trois
fois par semaine. Tous doivent quitter l’Hôpital dès qu’ils sont
guéris. Si l’un d’eux est en danger de mort, qu’on appelle le Prêtre
pour l’y préparer si la chose est possible (suit un long dialogue
sur chacun des articles du Credo).
XIX. — Du service des malades : A l’heure du dîner et du
souper, qui doivent toujours précéder les repas des Sœurs, cellesci laisseront, au signal de la cloche, toute autre occupation et —
à moins que la Maîtresse n’en décide autrement — tout entretien
pour revêtir leurs soutanes et venir servir les malades. Les deux
plus jeunes portant un bassin, de l’eau et un essuie-mains, se pré
senteront à chaque malade pour lui permettre de se laver les
mains ; les deux plus âgées apporteront le pain et la boisson ; la
Maîtresse (1) distribuera les aliments selon les besoins de chacun.
Qu’on ne quitte pas les malades avant que tous soient suffisam
ment refaits. Il les faut servir comme nos Seigneurs, humblement,
pieusement, pensant que c’est Dieu que nous servons en eux.
Animées de cet esprit, les Sœurs ne rougiront pas de servir des
pauvres et ne fuiront pas ce service parce que c’est à lui que les
consacre leur profession religieuse. Le repas des malades terminé,
on les invite à réciter un Pater Noster pour les bienfaiteurs et tous
ceux qui travaillent pour eux. Les restes du repas seront ensuite
recueillis dans une corbeille par une servante et distribués aux
pauvres à la porte de la maison. Avant l’heure des Compiles, la
cloche sonnera, et toutes les Sœurs, revêtues de leurs soutanes,
se hâteront de venir préparer les lits, ce qu’elles feront de même
le lendemain matin après la messe, s’il est nécessaire pour la pro
preté de l’hôpital et la mise en ordre des lits. Tout infirme qui
aura mis de côté pour son usage ou donné à un autre des aliments
ou de la boisson, sera puni d’un jour de jeûne au pain et à l’eau.
XX. — Des dispenses : En tout ce que nous venons de régler
relativement à la sévérité de la discipline et à l’austérité de la vie
religieuse, la Maîtresse et le Confesseur de la Maison conservent
la faculté d’apporter des atténuations en cas d’infirmités, de fai
blesse, de gros travail ou d’autres motifs raisonnables, particu
lièrement en tout ce qui paraîtrait nuire au bon soin des malades.
L’Hôpital Saint-Nicolas en effet a été construit pour que les
(1) D’où il ressort, ainsi que de plusieurs listes de religieuses, que
l’Hôpital comprend quatre Sœurs non compris la Maîtresse,
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malades pauvres rejetés par le mouds s’y trouvent soignés avec
bienveillance comme des membres du Christ. Nous voulons, en
outre, et déclarons que ces Constitutions, ne vous obligent pas
sous peine de péché, à moins qu’il ne s’y mêle une pensée de mé
pris, mais seulement sous les peines ici indiquées ou qui sont
infligées en Chapitre. Nous ordonnons, en outre, qu’à l’entrée
d’une Sœur ou d’un Frère, on lui lise ces Constitutions et que tout
lui soit expliqué dans sa langue maternelle afin qu’il les com
prenne bien et puisse s’engager à les observer dans la mesure de
son possible. Autrement ils ne pourraient être reçus dans la Com
munauté et devraient en être remerciés. En ce qui regarde les
affaires temporelles, on pourra les traiter d’après l’avis d’un ou
deux hommes ayant le zèle de la Maison de Dieu et sagement
choisis ; mais qu’on prenne garde qu’ils ne décident rien au sujet
des biens de l’Hôpital que d’accord avec la Maison ; s’ils se révè
lent vraiment utiles, on pourra les en charger comme d’un office.
Il appartiendra au Confesseur, à la Maîtresse, et aux Sœurs d’en
décider. La Maîtresse rend ses comptes deux fois l’an devant ces
Proviseurs, et six fois devant la Communauté des Sœurs et des
Frères. Si quelqu’un reçoit une aumône ou quoique ce soit des
biens ou des revenus de l’Hôpital, il le remettra intégralement le
jour même et au plus tôt, à la Maîtresse ; autrement, s’il paraît
avoir voulu cacher cet argent, il pourrait être puni comme ayant
fait acte de « propriétaire ». Que donc les Frères et les Sœurs ne
donnent ni ne reçoivent rien sans une permission formelle de la
Maîtresse. Quiconque sera convaincu d’avoir agi autrement, sera
puni proportionnellement à sa faute. Qu’on maintienne fermement
ce principe. Voulant que ces Constitutions soient sérieusement
observées dans votre Maison, nous les confirmons de notre auto
rité pontificale et nous y suspendons notre sceau. L’an du
Seigneur 1319 au mois de décembre ».
Telles furent les premières Constitutions qui organisèrent à
l’Hôpital d’Enghien la vie religieuse des Servantes des pauvres.
Après avoir renoncé au monde, à tous ses biens, à sa volonté pro
pre, la jeune Religieuse, à la fin d’un an de noviciat s’engage, le
jour même où elle revêt l’habit religieux, pour toute sa vie —
usque ad mortem — par des vœux de chasteté, de pauvreté et
d’obéissance. Comme dans tous les ordres religieux du temps, le
cadre de la vie spirituelle reste la prière liturgique des Heures
canoniales : Matines et Laudes, Prime et Vêpres, et, entre deux,
les trois petites heures Tierce, Sexte et Noue, mais on ne s’en
acquitte ici ni en commun, ni au chœur ; la récitation des Psau-
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mes, dont elles se composent, est facultative — si sciant, si pos
sunt — celles qui les savent de mémoire, car les manuscrits sont
rares et coûteux ; elle est remplacée pour les autres par des Pater
et des Miserere. Pas encore d’ « Office de la Sainte Vierge » : il
faudra attendre près de deux siècles avant de le voir prendre offi
ciellement rang dans la vie liturgique de l’Hôpital d’Enghien ;
point non plus de temps déterminé pour l’oraison ou méditation :
elles sont laissées à l’initiative et la piété personnelle. On l’aura
sans doute remarqué, il n’est nulle part question, parmi les priè
res citées d’Ave Maria ni de chapelet. U Ave Maria, qui se borne
alors à la première partie de celui que nous prions aujourd’hui,
n’est pas encore la prière populaire qu’il deviendra ; le chapelet
n’existe pas encore en ce début du XIVe siècle. Point de doute
pourtant que la dévotion à la Vierge Alarie soit grande puisque
le jeûne est imposé la veille de son Assomption. La prière popu
laire est toujours le Pater Noster ; on l’impose sans mesure
comme pénitence, actions de grâces, supplications. A ce point
qu’en 1492, l’Evêque de Cambrai, Henri de Berghes, (17-V-1430
au 7-X-1502) est sollicité par les Sœurs de l’Hôpital de leur en
alléger le fardeau. Voici, modernisé dans sa présentation, l’acte
par lequel il intervient :
« Henri, par la grâce de Dieu, évêque de Cambrai, à tous
ceux qui verront cet écrit, salut en N. S. Puisqu’il appartient à
notre charge pastorale de modérer et de commuer les austérités
et rigueurs excessives, afin que chacun puisse porter facilement
et dévotement le fardeau du Seigneur, les Sœurs de l’Hôpital
Saint-Nicolas d’Enghien nous ont adressé une humble suppli
cation. Après nous avoir montré certaines lettres des Echevins de
la Justice d’Enghien, elles nous ont longuement exposé comment
chacune d’elles était tenue en conscience de dire chaque année
2.700 Miserere mei Deus et 9.000 Pater Noster et Ave Maria, aux
jours indiqués dans ces lettres, pour les âmes des Seigneurs
d’Enghien Sohier et ses prédécesseurs ou, si elles en sont capa
bles, de lire certains psaumes de David. La raison de cette obli
gation est la fondation, pour l’entretien des Sœurs et des mala
des, d’une rente de 20 livres, monnaie de Hainaut, assise sur des
terres situées au village d’Onnezies. Or, elles ne reçoivent plus
actuellement que 16 L. et tout porte à croire que ce revenu va
encore diminuer. Comme elles n’en sont aucunement responsables
et qu’elles ont déjà la charge des malades, nous, confiants en la
miséricorde de Dieu, diminuons ces obligations d’un tiers afin
qu’elles puissent acquitter plus dévotement les deux autres ; et
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si elles ne le peuvent aux jours fixés clans la dite lettre des Echevins, nous permettons qu’elles le fassent dans le courant de la
semaine. A Cambray, le 5 mai 1492. »
Les Frères, qui ne font visiblement figure qu’au second rang
— et l’on a vu qu’il en est peu question — ont, avec les services
du dehors, la charge d’une ferme établie de l’autre côté de la rue
des Augustins pour l’exploitation, au bénéfice direct de l’Hôpital,
d’une partie des terres qui forment sa dotation. Les Sœurs étaient,
en principe cloîtrées. Pas strictement, au début, pourtant, puisque
les Statuts de Pierre de Levis-Mirepoix autorisent les Sœurs « à
faire usage de laitages hors de la maison pour n’être à charge de
personne, les jours où elles sont astreintes au jeûne ». Plus tard,
lorsque, vraies religieuses, elles auront été admises à émettre des
vœux solennels, cette clôture sera si stricte qu’après la Révolu
tion, alors qu’elles ne feront plus que des vœux simples, la tra
dition en sera encore sévèrement gardée. En 1860, le docteur
Cuerrens, ayant légué, depuis les épidémies de 1849, sa Maison
(Note 10) à l’Hôpital, pour y soigner les contagieux, le Chanoine
Huart, Doyen d’Enghien, Président de la Commission de l’Hôpital, devra, au cours d’une épidémie de choléra, solliciter de l’évê
que de Tournay l’autorisation, pour les Religieuses, de franchir les
six mètres qui séparent cette maison de l’Hôpital.
Dans l’absence de toute charte authentique relative à la fon
dation de l’Hôpital Saint-Nicolas d’Enghien, l’Ordonnance publiée
par l’Evêque de Cambrai, Pierre de Levis-Mirepoix, à une date
si rapprochée (1319) de la mort de la fondatrice (1315), au len
demain de la catastrophe que l’on a dit (1316), en reçoit la valeur.
C’est dire que, de son contenu comme de l’absence de toute con
testation connue, tant de la part des Seigneurs que des Echevins
d’Enghien, il est permis de conclure à leur accord sur le caractère
primitif de la fondation. Seigneurs et Communiers voulaient-ils
un Hospice de vieillards ? un Hôtel-Dieu pour malades ? ou un
Couvent appelé à soulager par la prière les âmes des défunts ?
la charte de Pierre de Lévis-Mirepoix permet de répondre : un
Couvent de religieuses vouées au soin de malades pauvres, tem
porairement sans soins. Le petit nombre de Sœurs : 4, plus la
Maîtresse, loin d’être une objection puisqu’il égale la moitié des
lits : dix, confirme plutôt le caractère des hôtes qu’il est appelé
à recevoir : des malades qu’on espère rétablir, non des infirmes
dont la vie se prolongeant par des soins, peut fermer assez vite
la porte à de plus malheureux. Il ne s’agit donc pas ici d’un
établissement destiné à hospitaliser ceux que leurs familles peu-
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vent et doivent normalement soutenir et entretenir. L’institution
des hôpitaux ne doit pas avoir pour conséquence de favoriser
l’égoïsme social, ni la négligence des devoirs que la nature ellemême impose. Pas davantage à ceux que le chômage réduit
momentanément à manquer de ressources : la Table des Pauvres
(aujourd’hui que « l’administration » envahit tout, on l’appelle le
Bureau de Bienfaisance) était là pour y suppléer, et elle en avait
les moyens. L’Hôpital Saint-Nicolas ne devait, en réalité, s’ouvrir
qu’aux malades abandonnés ; son but, avoué nettement dès les
premières lignes de la charte de Pierre de Lévis-Mirepoix, était
de les ramener à Dieu par des soins dévoués, mais aussi de leur
faire tirer parti chrétiennement de leurs souffrances et de leur
abandon.
A diverses reprises encore : en 1400, 1497, 1574, 1578, 1594,
l’incendie dévore l’Hôpital. En 1400, c’est avec une telle soudai
neté que, les malades mis à l’abri, les religieuses ne peuvent sau
ver que quelques débris d’archives. En 1497, le 2 juillet, fête de
la Visitation, un troisième incendie détruit cette fois non seule
ment tout l’Hôpital, bâtiment et chapelle, mais une partie de la
ville dont la plupart des habitations sont encore couvertes de
chaume. Plus de 500 maisons, où périssent 50 victimes sont
anéanties (Note 11). Il est impossible de sauver autre chose que
les objets de l’église, les précieux Statuts de 1319, et le Cartulaire
de 1380. De l’Hôpital, il ne reste qu’une salle où les Sœurs doi
vent, sans malades, vivre d’aumônes en attendant qu’on puisse
rebâtir. En 1574, un quatrième incendie, heureusement partiel,
est bientôt suivi, en 1578, d’un cinquième, allumé cette fois pour
cause de guerre par le Prince d’Arenberg — la terre d’Enghien
n’appartenant pas encore à cette famille (Note 12) — qui ravage
entièrement les Dekenstraete, Geyne Straete (rue de Nazareth
actuelle) et Stoppelstraete. Bien plus désastreux encore sera l’in
cendie du 27 août 1594. De la Borrestraete (actuellement rue de
la Fontaine) le feu gagne la rue des Augustins, où il consume,
devant le couvent des Pères, deux maisons, la ferme de l’Hôpital,
le bétail, les moissons non battues, en même temps qu’une partie
de la Hoefpoorstraat, de la Silverstraete (rue d’Argent) et de la
rue d’Hérinnes. Il ne s’arrête d’un côté qu’à la porte d’Hérinnes,
de l’autre au Guldenberg (Mont d’Or) ou Coestraete. Une fois de
plus, l’Hôpital était ruiné, et, dans de telles conditions que, tant
à Cambrai qu’à Malines, les Ordinaires délivrent à la « Procura
trice de l’Hôpital » des lettres recommandant à tous les curés de
recevoir et d’appuyer les démarches de celle-ci en vue d’obtenir
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les aumônes indispensables à l’existence même des Religieuses.
Emu du désastre, le roi Philippe d’Espagne fit parvenir aux
Sœurs 400 florins. Anne de Bienst élue le 28 juin 1564, gouver
nait alors l’Hôpital ; sous elle travaillaient quatre Sœurs : Sœur
Jeanne Daelmans, Sœur Lysbeth Croes, Sœur Barbe Vandenbosche, Sœur Jacqueline François, lorsqu’en 1601, entre, à l’âge de
19 ans, cette Marie Benoît, qui, prieure en 1616, va travailler, la
première, à recueillir les souvenirs du passé. L’Hôpital, privé, par
cette suite d’incendies, de presque toutes ses archives, titres de
propriétés, comptes, registres de professions, etc... n’était plus
alors en possession que de quatre ou cinq documents : une lettre
de l’Evêque de Cambrai, Guillaume de Hainaut, qui, en 1292, per
met l’érection d’une chapelle dans l’Hôpital ; les Statuts ou Cons
titutions de 1319, un Cartulaire de 1324 qu’on ne conservera pas,
parce que, peu considérable, il ne fait guère mention que de
terres, de maisons, ou de rentes perdues ; un Cartulaire de 1380
qui, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, constituera le seul fondement
sur lequel l’Hôpital pourra appuyer ses revendications ; les
Patentes de Prieure, délivrées à Sœur Anne de Binche, en 1564,
par Mgr Maximilien de Berghes, évêque de Cambrai et que celleci gardait par devers elle ; enfin un Cahier, malheureusement rédi
gé en patois flamand, mais le plus curieux document qui nous soit
parvenu, où l’on trouve en grand nombre, des recettes pour le
traitement de toutes sortes de maladies.
De la grande pauvreté à laquelle la petite communauté est
alors réduite, ces incendies successifs sont, pour une bonne part,
la cause ; mais, sans faire de leur administration une étude très
approfondie, il semble qu’on puisse en partie l’incriminer. Il est
certain — les comptes de la Ville en font foi (notamment les
comptes de massarderie de 1431, f° 61 ; 1441, f° 98) — que,
longtemps, il y eut à l’Hôpital un « proviseur-mambour (1) qui en
recevait tous les biens et rentes et pourvoyait le dit Hôpital de
tout le nécessaire tant pour les demoiselles que pour les malades
et rendait tous les ans compte de l’administration de l’Hôpital aux
bailly, maieur et échevins d’icelle Ville en leur hôtel de ville ».
A la suite de quelles circonstances, vers quelle époque la cou
tume s’en perdit-elle ? Toujours est-il que, dès le milieu du XVIIIe
siècle, les religieuses recevaient le tout par elles-mêmes sans ren
dre ce compte ainsi qu’il s’était passé autrefois. Dans un docu(1) En 1431 ce Proviseur-mambour a nom Clans Egricx et la Maî
tresse de l’Hôpital Catherine Eggerix.
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ment établi entre 1778 et 1780, les Religieuses se déclareront « en
possession, depuis plus de 400 ans, de recevoir et administrer les
revenus de ΓHôpital, à l’aide quelquefois d’un homme d’affaires
choisi par elles, à charge et condition que la Supérieure, selon
les Statuts, rende ses comptes au Doyen du district député par
Mgr l’Archevêque de Cambrai, leur supérieur immédiat, et aux
quatre anciennes religieuses de la maison, ce qu’elles ont toujours
observé ». Il apparaît bien cependant, d’après les archives de
l’Hôpital, que, si les comptes annuels des recettes et dépenses ont
pu être loyalement présentés et examinés, on a, dans le cours des
siècles, par suite, sans doute, des tristes évènements dont il a été
parlé, laissé prescrire bien des sources de revenus. A défaut de
Cartulaire où eussent été transcrits les actes de fondation, un
chassereau, bien tenu au courant, où l’on eût enregistré les rentes,
les biens avec les noms des débiteurs, l’époque des échéances, eût
rendu les plus grands services mais il ne semble pas que, dans leur
inexpérience administrative, les pauvres Sœurs se soient préoc
cupées de ce travail. Satisfaites du rentier de 1380, qu’elles
complétaient de temps à autre, en 1401, 1491, 1513, 1523, 1570,
par d’autres plus ou moins fragmentaires, elles s’en contentaient
dans l’ensemble. Des titres nouveaux, de donations ou d’acqui
sitions, plus de deux cents à la longue, ne furent reportés sur
aucun registre. Des contrats de location, certains de 1543 et de
1562, par exemple, étaient les seules pièces capables d’établir un
droit de propriété deux fois séculaire. Or, ils étaient nombreux,
relatifs à des maisons, des terres, revenus, situés à Hoves, PetitEnghien, Saint-Pierre, Bierghes, Wysbeck, Hérinnes. Qu’ils
vinssent à se perdre, et ce fut parfois le cas, rien n’était là pour
établir les droits de l’Hôpital. Il arrivait alors que des détenteurs
de biens refusassent de s’acquitter, à moins qu’on ne leur exhibât
un titre de propriété. Le rentier de 1380, rédigé en mauvais fla
mand, illisible par endroits, était souvent protesté par des loca
taires qui prétendaient ne savoir point lire, ou n’avoir jamais
entendu parler des obligations en question. Dans les registres de
1513 et de 1523, dressés sous Dame Catherine Van der Eycken,
on n’avait pas inscrit les biens que les Sœurs exploitaient à leur
propre avantage, ni ceux que, par contrats particuliers, elles
donnaient en location. Par ailleurs, si le Cartulaire de 1380 per
mettait (p. 12) de suppléer à l’absence de titres de propriétés sur
des biens acquis en 1314 (p. 12), 1361 (p. 15), 1370 et 1371
(p. 17), 1369 (p. 18), 1369 à 1396 (p. 20 et suivantes), il arrivait
qu’il indiquât des biens sur Heyssel, paroisse d’Hérinnes (p. 12),
alors qu’ils se trouvaient en réalité sur la paroisse de Saint-Pierre;
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des biens à Ruyssechenbroeck (p. 17) sur la paroisse de Marcq,
quand ils se situaient sur celle de Saint-Pierre etc... Dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle, l’Administration de l’Hopital,
contrainte par le Gouvernement de lui présenter un état sérieu
sement établi des propriétés et revenus dût confier à un expert
comptable le soin de tout reviser par le menu. Tous les titres
furent soigneusement étudiés. On découvrit alors combien cette
incurie avait causé de dommages à l’Hopital. Il fut établi qu’en
1380, les Sœurs possédaient en tout 60 bonniers (Blinder ou bonnier = un demi arpent, ce qu’un couple de bœufs peut labourer
en une journée) dont elles exploitaient, à leur profit, 18 bonniers
3 journels, situés sur Hoves-Marcq-Hérinnes et Saint-Pierre,
tandis que les meilleures terres des 40 autres bonniers, non com
pris le bois du Risoir (3 bonniers 1/2) étaient louées. Un état de
1401 confirmait (p. 13) le droit des Sœurs sur des maisons et
terres dont un tiers aurait suffi à leur entretien ; un autre de
1570 rappelait, avec précision, entre autres détails concernant la
Communauté, les revenus provenant des dots apportées par les
Sœurs à leur entrée à l’Hopital. Deux états des biens de l’Hopital,
découverts par le Greffier Pletinckx dans les archives de l’Hôtel
de Ville, l’un de 1448, l’autre de 1462, signés par Denys Brieksteen, démontraient qu’en 1448 et 1462, l’Hopital possédait sur
diverses paroisses 35 bonniers 2 journels de biens donnés en
location, mais sur lesquels l’Hopital coupait le bois dont il avait
besoin, et 35 autres bonniers, prairies comprises, qu’il cultivait
à son propre avantage ayant ferme et chevaux et dont il retirait
chaque année 43 muids 2 rasières de grains et 23 muids 4 rasières d’avoine, soit en tout 70 bonniers, dont il était en grande par
tie impossible de montrer les titres de propriété. Bref si, depuis
1520, la Communauté eût possédé un «Etat de ses biens»
comme celui qu’on venait de dresser en 1755, l’Hopital aurait pu
toucher des revenus imposants qui, depuis lors, lui avaient tota
lement échappé. Exécuté sous Dame Marie-Augustine d’Aven,
prieure depuis 1777, le nouveau chassereau de l’Hopital était
terminé en 1790 ; quatre pages y précisent avec dates et locali
sations les terres que la Communauté possédait en propre, soit
que les Sœurs les eussent apportées en dot, soit qu’elles les aient
acquises de fonds donnés par leurs familles. Ce travail, hélas, ne
devait avoir pour la Communauté qu’un intérêt historique : moins
de vingt ans après, la Révolution française la spoliait de tous ses
biens, patrimoniaux ou autres.
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En 1618, Mgr Franc. Van der Burch, archevêque de Cambrai,
(Note 13) considérant que, « pour des raisons on a jugé à propos
de laisser mourir les Frères et dans leur place d’accepter deux
Sœurs — ce qui se pratique depuis 1564 au moins — » décide
que, désormais, « pourront estre au dit hôpital six Sœurs et pas
davantage. Aiant nombre complet, on ne pourra promettre à per
sonne la place première vacante, mais après la mort d’une Reli
gieuse, la place étant vacante... elles choisiront la plus capable ».
Dans ce temps où les vocations ne manquent pas, le pas davan
tage ne fera pas longtemps loi, car, dès 1637 on trouvera dix
Sœurs, chiffre qui, par la suite, ne sera jamais dépassé. Rédigés
cette fois en français, les Ordonnances et Statuts pour les vertueu
ses religieuses hospitalières de St-Nicolas à Enghien reproduisent
à peu de chose près ceux de 1319. L’autorité de la Maîtresse ·—
on ne parle toujours pas de Prieure — y est confirmée, bien
« qu’elle ne doive recevoir aucune novice, donner quelque bien à
louage ou faire modération, entreprendre nouveau bâtiment ou
faire quelque chose d’important sans le conseil de leur confesseur
et consentement du plus grand nombre des religieuses ». L’âge de
réception à la profession est fixé à 19 ans au moins. Quelques
prescriptions nouvelles s’intercalent cependant dans les anciennes
constitutions, présentées dans un style plus sobre, plus net, et par
articles. Voici les principales :
Art. 5 : La réception et vestition des novices se fera à portes
fermées, sans congrégation des amis et sans aucune dépense, et
après un exact Examen de Monsieur le Doyen ; on ne leur rasera
les cheveux qu’immédiatement avant la profession.
Art. 6 : Personne ne se présentera à la profession vestues
des habits mondains ou autre ornement, mais simplement en
habit qu’elle aura porté pendant la probation et le noviciat.
La formule de profession est légèrement modifiée :
Art. 9 : Moy, Sœur N. N., je crois en Dieu le père tout puis
sant, à la Ste Vierge Marie, mère de Dieu, à tous les saints, à
vous, très vénérable père constitué à la place de Monseigneur
ΓArchevêque de Cambray, et à la vénérable et vertueuse maîtresse,
ausquelles je promets de renoncer à toute propriété, et observer
perpétuelle chasteté et obéissance selon les Règles de S. Augustin
et statuts de la maison, jusqu’à la mort.
Comme les livres sont maintenant d’usage courant ;
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Art. 11 : On lira tous les jours l’office de Notre-Dame selon
l’usage romain, mais celles qui, par vieillesse ou autre empêche
ment ne pourront lire, diront pour les matines et laudes vingt pater
et ave ; pour les prime, tierce, sexte, none, vespres et compiles,
pour chaque heure, cinq pater et ave.
Art. 12 : Quand une des Religieuses vient à décéder de ce
monde, chacune sera obligée de dire pour le repos de son âme
les vespres des morts, matines avec nœuf lessons et laudes, ou
bien cinquante pater et ave.
Art. 13 : Aussi à la toussaints les mêmes offices à nœuf les
sons ou bien cinquante pater et ave.
Art. 14 : En outre, au commencement de chaque mois, selon
les ordres de la supérieure, diront les vigiles des morts avec trois
lessons pour leurs fondateurs et bienfaiteurs trespassés, ou bien
trente pater et ave.
Quelques modifications sont aussi apportées à la réception
des sacrements :
Art. 15 : Tous les mois selon le commandement du Sacré
concile de Trente (sess. 25 cap. 10) de Regularibus et monialibus,
iront tous les Religieuses à confesse et à la sainte communion, et
pendant toute la journée elles n’auront aucun entretien avec des
personnes séculières hors de la maison, excepté la nécessité
pressante.
Art. 17 : Le premier dimanche du Carême et à la Nativité
de Notre Dame toutes les Religieuses se confesseront à Monsieur
le Doyen, ou à autre confesseur extraordinaire qui par luy sera
pourvu et ordonné.
Loin de modifier en rien le régime de la pauvreté religieuse,
les articles 18, 19, 20 en précisent, au contraire, la pratique indi
viduelle. Le même soin de resserrer la clôture apparaît dans les
suivants :
Art. 21 : Sous peine de grande correction, personne n’écrivera ou recevra lettre, ou, après l’avoir receu, l’ouvrira sans le con
sentement de la supérieure, et personne n’aura entretien, avec les
portes fermées, dans les places non publiques, où dans les ténè
bres, tout seul avec aucun homme soit ecclésiastique ou séculier.
Art. 22 : La maîtresse ne donnera permission à aucune Reli
gieuse d’aller souper en ville, et fort rarement d’aller dîner à midy.
Art. 23 : Nulle Religieuse sortira du couvent et encor moins
hors de la ville sans compagnie ordonnée par la Supérieure,
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Les jeûnes demeurent fréquents :
Art. 24 : Outre la quarantaine et autres jours ordonnés par
notre Mère la Ste Eglise, jeûneront touts les Advents et touts les
vendredis de l’année, excepté le vendredy après les pâques, où
que la Nativité de Jésus Christ tombe sur un vendredy, et les mercredy elles feront abstinence de viande, excepté que la Noël
tombe le mercredy.
Art. 25 : Le vendredy saint elles jeûneront au pain et à l’eau,
avec du pain, potage et petite bierre.
Art. 26 : Item le jour des cendres, et fer. 4, 6 sabbatum de
quatre tems qui tombent dans les advents et carême.
Même insistance sur le Chapitre :
Art. 29 : Toutes les semaines on tiendra Chapitre où la Supé
rieure lira un Chapitre ou deux des Règles, soit une partie des
statuts, et aussi corrigera et punira ce qu’il sera nécessaire être
corrigé.
Art. 30 : Silence en Chapitre, excepté confessant son propre
péché, ou pour répondre à l’interrogation de la maîtresse, ou avèc
singulière permission de la supérieure.
Art. 31 : On ne tiendra pas seulement silence en Chapitre,
mais toujours sur le dormitoir après les compiles jusqu’à après
prime et durant la lecture spirituel au réfectoire.
Les quelques articles qui suivent réduisent en formules, mais
sans y rien modifier, les prescriptions de 1319 concernant la dis
crétion à l’égard des étrangers, la réception et le soin des mala
des.
« Faits au Quesnoy le 12 mars 1618, par ordonnance de
Monseigneur, signé Foulon, secrétaire », ces Statuts furent confirmés entre 1675 et 1694 par Mgr Jacques-Théodore de Bryas,
archevêque de Cambrai, qui se contenta de spécifier qu’il ne main
tenait pas la limitation à « six Sœurs et pas davantage » imposée
à l’art. 1e r . N’étant sujette à aucun renouvellement, ni suivie, par
la suite, d’aucun engagement nouveau ni plus précis, la Profes
sion continue d’engager toute la vie : elle est perpétuelle. Ainsi
en sera-t-il jusqu’en 1810. A cette date, ces «premiers vœux»
n’engageront plus que pour une durée de cinq ans. Le nombre
des Sœurs porté à dix, celui des couches ou lits fut-il augmenté ?
On a déjà cité plus haut la réponse faite en 1808 par la Commu
nauté au questionnaire de l’Evêché : « D’après l’usage constant,
nous n’avons jamais eu que dix lits pour les malades, mais depuis
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l'an 1805, les Maire et administrateurs de notre hospice ont porté
le nombre de lits jusque 15 ; pour quoi faire ils ont été obligés
d’augmenter le bâtiment tant que le terrain put permettre. Nos
lits sont remplis. » Jusqu’au milieu du XIX‘‘ siècle, d’ailleurs, cha
cun de ces grands lits en bois, nids à punaises, qui demandent
beaucoup d’entretien, reçoit deux et même parfois trois malades.
De 1634 à 1642, sous le priorat de Dame Marie Benoît, les
Sœurs réussirent à se donner, en prolongement de la grande salle
des malades comme c’était la coutume, une nouvelle chapelle
pour leur faciliter l’assistance aux offices religieux. Une grande
bienfaitrice, Dame Anne de Croy, duchesse d’Arschot, comtesse
d’Arenberg, avait pris à cœur de les y aider, « pour être la leur
si laide et si vieille », écrit-elle dans l’acte qui doit assurer l’exé
cution de son dessein. Le 6 octobre 1634, dans son château
d’Enghien, elle y affecte une somme de 2.500 florins, dont « 500
seront employés à la table d’autel avec une peinture au mitan, et
au bout de la dite table seront mises ses armoiries, et en bas,
quand elle sera faite. » Les 2.000 autres seront employés « au
agrandissement de la ditte église, et se créera une rente de 50
florins dont se prendra la somme de 800 florins une fois de
100.000 florins que le prince comte d’Arenberghe, notre fils, est
obligé de compter soudain après notre mort, par l’accord fait avec
lui le 3 février 1629, au profit de l’Hôpital des pauvres de leur
maison, pour être la dite rente employée à la nécessité des pauvres
malades, laquelle ne pourra être jamais vendue, aliénée, chargée,
ni rachetée, comme aussi que les religieuses du dit hôpital ne s’en
pourront servir ni aider en autre chose que pour les dits pauvres
de l’hôpital, et si d’aventure nos successeurs désirassent d’y met
tre de leurs domestiques malades, elles seront obligées de les rece
voir. De même s’emploiera aussi la somme de 800 florins une fois
pour rehausser l’hôpital des malades à cause qu’il est si bas et
malsain, et comme il y aura beaucoup trop pour rehausser, le
reste sera employé à accommoder fort bien icelui afin que les
malades soient bien accommodés, et comme les dittes Religieuses
ne font nuis Offices, nous désirons, en récompense de toutes les
dittes donations, qu’elles fassent les mêmes offices en leur église
que font celles de l’hôpital de Rebecque... et seront les dites Reli
gieuses obligées de dire tous les jours un Salve pour nous et
autres prières pour notre âme en récompense des biens que nous
leur faisons. » Le 24 Brumaire an XI (15 novembre 1802), un
représentant du duc d’Arenberg reconnaîtra l’obligation de sa
Maison d’acquitter chaque année cette rente de 50 florins, mais
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aussi l’impossibilité momentanée en raison de la séquestration de
ses biens comme « propriétés d’ennemis ».
Est-il exact comme il vient d’être dit, qu’en 1634, les Reli
gieuses ne faisaient mils offices dans leur église ? qu’elles ne réci
taient qu’en leur particulier lOffice de la Sainte Vierge que leur
imposait la Règle ? Les exigences de Dame Anne de Croy à ce
sujet furent-elles ratifiées par l’autorité ecclésiastique, les Sœurs
n’étant alors que six ? Toujours est-il qu’en 1695, les revenus
étant fort amenuisés par les ravages de tant de guerres successi
ves, un des premiers actes de Mgr François de Salignae de la
Motte Fénelon, archevêque de Cambrai depuis le 10 août, fut de
leur imposer, en place des fondations réduites ou supprimées, la
récitation « trois fois par semaine de l’office des morts et chaque
mois une Messe des Morts chantée avec Vigiles pour les fonda
teurs et bienfaiteurs. »
Paroisse autonome avec droit de cloche, et, jusqu’aux édits
de Joseph II, en 1788, d’ensevelir dans leur enclos les religieuses
défuntes ; exempte de la juridiction paroissiale et directement
soumise à l’archevêque de Cambrai, par l’intermédiaire du Doyen
de chrétienté, lequel n’était pas toujours le Curé de la Ville, la
Communauté se trouva plus d’une fois en conflit avec ce dernier.
En 1575 d’abord, puis deux siècles plus tard, en 1775, par exem
ple, la tension fut assez grave pour obliger la Maîtresse à recou
rir, une première fois à l’archevêque de Cambrai, une seconde fois
au Gouvernement impérial pour se défendre de recevoir n’importe
quels malades, en particulier les contagieux qu’elle n’avait aucun
moyen d’isoler. Elle vit, chaque fois, reconnaître ses droits.
En 1795, l’invasion de la Belgique par les armées françaises
de la Révolution, ouvre, pour la Communauté, la crise la plus
grave qu’elle ait traversée depuis cinq siècles. Dès l’application
au pays occupé de la législation française, tous les Ordres reli
gieux sont supprimés et leurs membres mis dans l’obligation de
se disperser. Provisoirement, les Hospitalières sont maintenues
parce qu’il n’est pas aisé de les remplacer au pied levé. Elles doi
vent, cependant, quitter l’habit religieux et cesser tout exercice
public de vie religieuse. Devant le bruit public qu’elles auraient
elles-mêmes sollicité de recouvrer leur liberté, les huit « ex-religieuses » réunies en chapitre le 20 août 1796, émirent, à l’unani
mité, et signèrent toutes cette protestation dont les archives de
l’Hôpital conservent l’original joint à une protestation identique
des PP. Augustius, leurs voisins et chapelains ;
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« Nous, soussignées, Religieuses hospitalières, aiant entendu
que quelques gazettes nous ont diffamé comme si nous aurions
souhaité ou sollicité notre suppression, Déclarons solennellement
que, pour ce qui nous regarde, un tel rapport est faux, et que nous
ne désirons rien davantage que de continuer vivre et mourir dans
l’état que nous avons embrassé de tout notre cœur.
En foi de quoi, nous avons, toutes sans exception, signé cet
acte, à Enghien, le 9 fructidor l’an IV de la République, ou le 26
août 1796 de N. S. »
Suivaient les signatures : Sœur M. A. d’Aven, prieure ;
Sr Monique de Strycker ; Sr A. C. Mertens ; Sr A. M. Van der
Gucht ; Sr M. B. Leemans ; Sr Benedicta Limbourg ; Sr Rosalie
de Mol ; Sr. D. Claes.
Toujours réunies, elles attendirent des temps meilleurs,
et se donnèrent, à deux reprises, en 1797 et 1799, une nouvelle
Prieure. Elles purent ainsi répondre, en 1808, à l’Evêque de
Tournai, de qui elles relevaient depuis le Concordat de 1801,
que leur Communauté était restée ce qu’elle avait toujours été.
Entre temps, il est vrai, l’Hôpital était déclaré propriété com
munale ; l’administration des revenus passait aux mains d’une
Commission civile administrative ; on ne laissait en propriété aux
religieuses que le mobilier et tout ce qui, depuis des siècles, avait
été donné à la Communauté même. Le 15 novembre 1810, après
de longues démarches dont le récit déborderait le cadre de cette
notice, l’empereur Napoléon Ier signait un Décret qui sauvegar
dait désormais l’existence légale de la Communauté'en la décla
rant d’utilité publique.
Article 1er : Les statuts des Hospitalières attachées aux hos
pices d’Ath, de Lessines, d’Enghien, de Bliquy, de Saint-Ghislain,
de Soignies, de Rœulx, Hautrages, des Sœurs noires de Mons et
de Lessines et des Pauvres Sœurs de Mons, Diocèse de Tournay,
lesquels demeureront annexés au présent décret.
Sont approuvés et reconnus, sans qu’on puisse établir d’au
tres maisons, sans notre autorisation en conseil d’Etat.
2° Les membres de ces associations continueront de porter
leur costume actuel et jouiront de tous les privilèges par nous
accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux
règlements généraux concernant ces congrégations.
3° Les hospitalières jouiront de leurs biens et revenus con
formément au Code Napoléon et à Notre décret sur les Congré
gations hospitalières.
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4° Le présent décret d’institution publique et les statuts y
annexés sera inséré au bulletin des Lois.
A ce décret étaient annexés, comme base de l’autorisation,
des Statuts et Règlements généraux rédigés et proposés par
l’Evêque de Tournai. Conformes aux «Dispositions générales
relatives aux Congrégations de maisons hospitalières de femmes
prises en Conseil d’Etat », publiées le 18 février 1809 au Bulletin
des lois (n° 225 décret 4127), ces Statuts ne modifiaient en rien
d’essentiel les Constitutions sur lesquelles la Communauté vivait
depuis plusieurs siècles. Aussi, le 15 mars 1811, Mgr FrançoisJoseph Hirn pouvait-il transmettre officiellement le décret aux
Religieuses en l’accompagnant de la lettre suivante :
« Nous avons la satisfaction de vous transmettre la copie
« authentique du Décret impérial qui assure l’existence de votre
« maison ainsi que celle de vos Statuts. Au milieu des peines atta« chées aux fonctions de l’Episcopat, ce n’est point pour nous une
« légère consolation de voir qu’éloignées du scandale et des dan« gers du siècle, vous continuiez de rendre à la religion et à l’hu« manité des services singulièrement chers et utiles, et vous vous
« appliquerez à accomplir ces devoirs de charité de la meilleure
« manière qu’il vous sera possible. Recevez avec notre Bénédic
te tion, l’assurance de notre attachement paternel.
«
Signé t François-Joseph, Evêque de Tournay. »
Quelques incidents exceptés, qui ne relèvent pas de cet aper
çu historique, l’existence des Religieuses reste, tout le cours du
XIXe siècle, ce qu’elle a été au temps passé, vouée, avec plus de
désintéressement que jamais au soin des malades. A partir de
1850 cependant, les inquiétudes s’aggravent relativement au
recrutement de la Communauté. Alors qu’en 1844 la moyenne
d’âge de ses religieuses dépasse déjà 55 ans, l’Hôpital, de 1849 à
1873, durant 35 ans, ne reçoit, à l’exception d’une novice entrée
le 21 juin 1870 et morte du typhus le 8 décembre suivant, que cinq
religieuses. Tristement, on commence à envisager l’éventualité
d’une extinction de la Communauté. Dans un papier daté du 11
septembre 1872, Dame Prieure Catherine De Neck écrit : « Pour
le cas de suppression, les rentes de la Communauté resteront au
plus grand nombre des Sœurs qui resteront ensemble. La survi
vante aura soin que tout ce qui lui reste encore soit employé, après
sa mort, à une bonne œuvre, selon l’avis de son confesseur ou
mieux de l’Evêque, si la somme était encore considérable. » De
1873 à 1889, durant 16 ans, c’est pire encore : la Communauté
ne reçoit pas une seule recrue. En 1890, puis en 1892, deux jeunes

— 30 —
filles s’offrirent enfin, qui, toutes deux, devinrent, par la suite,
Prieures de la Communauté : Sœur Marie de 1907 à 1915 ; Sœur
Clara en 1917. Mais, de 1880 à 1940, en soixante ans, l’Hôpital
ne voit que 12 religieuses prendre l’habit. C’est pourtant dans
cette atmosphère d’inquiétudes, que Doyen, Commission des Hos
pices, Conseil communal, envisagèrent, dès 1870, le transfert de
l’Hôpital, hors de la ville, sur un terrain spacieux, élevé, et bien
aéré. En 1880, le transfert s’opéra et une foule immense accom
pagna la Communauté que conduisaient, en grande solennité, le
Clergé, la Commission des Hospices, le Conseil communal, et,
peut-on dire, toute la Ville. Seule manquait Dame Marie-Catherine
de Neck, prieure depuis 1853. Le 24 mai, Dieu avait exaucé sa
prière instante de mourir dans le vieux couvent sanctifié, durant
plus de cinq siècles, par les Augustines. Il l’est aujourd’hui, on le
sait, par des Filles de Sainte-Claire.
En 1880, les Sœurs Augustines Hospitalières d’Enghien dési
reuses de participer aux grands frais causés par la création du
nouvel hôpital où elles venaient d’être transférées, vendirent à
Mr Reuse, directeur de l’Ecole de dessin de la Ville d’Enghien,
pour la somme de trois cents francs, un tableau aujourd’hui connu
sous le nom de Triptyque d’Enghien. Cette œuvre admirable de
l’école anversoise, dont l’auteur est resté inconnu, avait été exé
cutée vers 1500 ; l’Hôpital l’avait reçue en don, au cours des pre
mières années du XVIe siècle, en souvenir de Françoise de Luxem
bourg, une des plus grandes bienfaitrices de la seigneurie
d’Enghien, et toujours, depuis lors, on l’avait admiré dans leur
chapelle. Telle en était la valeur réelle que, mis en vente en 1926,
en la salle Georges Giroux de Bruxelles, il sera acheté par un
hollandais, Mr Syman, pour le prix de 295.000 francs. On peut en
voir une reproduction dans La Libre Belgique du 20 novembre
1926 et dans le Vingtième Siècle du 27 novembre.
Deux ans après la vente, la validité de cet acte fut contesté,
sur les exigences du Ministère des Beaux-Arts, par la Commission
des Hospices Civils d’Enghien. Celle-ci demanda aux tribunaux
l’annulation du marché conclu prétextant que la Communauté des
Sœurs n’avait pas le droit de vendre un tableau qui appartenait
à l’Hôpital. Cette procédure, introduite successivement devant plu
sieurs juridictions, se prolongea durant cinq ans. Ce fut un beau
tapage dans la presse belge. De très hauts fonctionnaires s’entre
mirent pour assurer à l’Etat la possession de cette œuvre d’art.
Tout échoua le 29 décembre 1887 où la première Chambre du
Tribunal de Mons débouta les Hospices Civils d’Enghien de leur
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action et admit l’entière validité de la vente. Sur quels attendus
se basait le Jugement ? Il serait intéressant de les connaître, car,
tout en ne portant que sur un tableau et quelques objets, ils ont
semble-t-il, une portée plus considérable. En l’absence d’un texte
authentique, nous en risquerons l’hypothèse, guidés par les pièces
du procès conservées aux archives de l’Hôpital, de sérieuses tra
ditions enghiennoises, et le texte même des Décrets impériaux de
1810.
A s’en rapporter aux traditions les plus anciennes d’Enghien,
l’affaire fut disputée entre la Commission de l’Hospice d’une part,
et les Religieuses d’autre part, représentées par Sœur Marie-Anne
Decamps, prieure de 1883 à 1898, Sœur Marie Blaton qui l’avait
précédée comme prieure de 1880 à 1883, et une troisième dont le
nom ne nous a pas été rapporté. Le principal argument de la
Commission s’appuyait sur ce que l’Hôpital était, depuis l’occu
pation française de 1795, propriété communale ; on revendiquait
donc comme tel tout ce que ses murs renfermaient. Les Religieu
ses opposaient les Décrets impériaux de 1810 dont personne ne
discutait alors la valeur juridique. Si les lois révolutionnaires les
avaient, en effet, spoliées du Couvent et privées de la gestion des
biens immobiliers nécessaires à l’entretien de l’Hôpital, les Décrets
impériaux avaient confirmé l’existence légale de leur communauté
qui n’avait jamais été dissoute. Le fait d’avoir reconnu la Commu
nauté comme «institution publique» et de lui avoir conféré la
personnalité civile, l’avait maintenu dans la possession de tout
ce qui lui avait toujours appartenu en propre : tableaux, objets
du culte, etc... Pour distincte que la Communauté religieuse fut
de l’Hôpital, pour liée qu’elle lui fut, au point de le servir gratui
tement, mais, en retour, d’être par lui honnêtement entretenue,
elle n’y était pas une étrangère, une hospitalisée dépourvue de
tout droit et de toute propriété à l’intérieur d’un établissement
dont elle avait, depuis des siècles, assuré le service, la stabilité et,
en fait, servi à constituer le capital. Au reste, ce tryptique, autour
duquel on faisait tant de bruit, était de temps immémorial, con
servé dans la chapelle de leur ancien hôpital à l’extrémité de la
salle des malades ; cette chapelle c’était la communauté qui l’en
tretenait, l’ornait, la restaurait de ses deniers. Depuis plus de
cinquante ans qu’elle faisait partie de la communauté, depuis
1837, Dame Marie-Anne Decamps avait toujours entendu les
Sœurs anciennes considérer ces objets, tableaux et le reste,
comme appartenant à la Communauté. Sœur Marie Blaton, entrée
au couvent en 1848, qui avait, comme Prieure, conclu le marché
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avec M1' Reuse, confirmait ce témoignage et en appelait à celui
de ses Sœurs : Sœur Marie-Joséphine Van Haecht, au couvent
depuis 1843 ; Sœur Marie-Anne Assenberghs, depuis 1847 ; les
deux Sœurs Jacobs, Marie-Elisabeth et Marie-Aloyse depuis 1848
et 1852 et quelques autres encore. Jamais personne n’avait élevé
de prétention comme celle qu’on leur opposait aujourd’hui. Bref,
devant ces affirmations qui ne se heurtaient à aucune contradic
tion, en présence de cette prescription légale et de l’incapacité
de la Commission administrative, à justifier son droit de pro
priété sur les objets qu’elle revendiquait, le Tribunal déclara
celle-ci non fondée en son action et la débouta, la condamnant en
outre aux frais envers toutes les parties.
Porté sur un tableau, ce jugement paraît cependant garder
sa valeur relativement à tous les biens immobiliers dont les Reli
gieuses avaient la propriété antérieurement à la communalisation
des Hôpitaux sous la Révolution française. Une confirmation de
cette manière de voir a d’ailleurs été donnée, il y a peu de temps,
à l’Hôpital de la Madeleine d’Ath. Le Prince Albert de Ligne,
ambassadeur de Belgique aux Indes, voulant en 1951, doter le
Musée de l’Etat installé dans son château de Belœil, du fameux
portrait de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, fondateur de cet
hôpital, s’adressa pour l’acquérir, non à la Commission des
Hospices d’Ath, dont le Président l’accompagnait, mais à la Dame
Prieure. Est-ce présumer beaucoup de croire qu’avant d’exercer
sur Dame Prieure, non sur la Commission, une certaine pression,
un personnage d’aussi haut rang, bien placé pour être exactement
renseigné, avait dû s’enquérir au préalable des véritables pro
priétaires ?
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II.
LES

RELIGIEUSES.

Les Prieures.

En 1630, Dame Marie Benoît, prieure depuis 1616, se préoc
cupa, la première, de recueillir, sur le passé de sa Communauté,
quelques souvenirs ; elle fit dresser un Obituaire et ouvrit un
Registre des Professions. Les renseignements fournis par ces deux
sources et par quelques autres, ont été regroupés ici. Reprendre
cet Obituaire eut contraint d’omettre la plupart des religieuses
d’avant 1600 dont les noms, mais non la date de la mort, ont pu
être retrouvés ; la série des Maîtresses ou Prieures établie dans
la mesure du possible, on recueillera donc ici plutôt ce que les
documents nous ont apporté sur les anciennes religieuses : un
recensement des entrées depuis l’an 1600 viendra ensuite. Un mot
d’abord sur les noms de familles cités. L’orthographe, dans ce
domaine n’est, on le sait, fixée par la coutume que depuis le milieu
du XIXe siècle : à la fantaisie qui, jusqu’alors, s’y donnait carrière,
s’est jointe ici la difficulté de lecture de beaucoup d’actes anciens ;
on ne sera donc pas surpris de voir, parfois, des noms écrits diffé
remment qu’on ne le souhaiterait.
Etaient prieures :
En 1404-1405 : Marguerite BIERLINCX.
En 1415-1417 : Catherine BRISEGON.
Vers 1450 : Catherine EGGER1X.
De 1459 à 1471 : Juliane BREECSTIENS.
Jusqu’en 1487 : Catherine DE BOEGARDE.
En 1523 et 1538 : Catherine VAN DER EYCKEN dite aussi Catherine
du QUESNE.
De 1542 à 1564 : Marie VAN BRUSEGHEM, prieure pendant 22 ans, morte
le 11 juin 1564. Sa pierre tombale servait en 1875 au pavement d’une
cour de l’Hôpital. Contrairement à ce que Ernest Matthieu écrit
dans son « Histoire d’Enghien », en se basant sur la Chronique des
Augustins, Marie Van Bruseghem ne fut pas prieure « durant 36
ans », c’est-à-dire de 1528 à 1564. Les Archives de l’Hôpital conser
vent en original un acte de cession d’une rente viagère passé le 29
décembre 1538 devant les échevins d’Enghien, par Dame Catherine
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du Quesne et les trois autres Sœurs de l’Hôpital, Catherine de Haynault, Marie Vlieghe et Gertrude De le Steenstratte, « nonnaines
d’iceluy couvent, Maison-Dieu et Hôpital. » Marie Van Bruseghem
n’était même pas encore à l’Hôpital en 1538. Elle paraît cependant
comme prieure dans un acte du 28 août 1542 ; il semble donc qu’elle
devint très vite prieure après son entrée au couvent.
1564-1616 : Anna VAN BIENST ou de BINCHE, élue le 28 juin 1564,
prieure durant 51 ans, morte le 12 février 1616.
1616-1656 : Marie BENOIT, née en 1584,entrée à 17 ans, prieure à 32 ans,
le 7 avril 1616 ; morte le 20 juin 1656. Son portrait peint en 1648 à
l’âge de 64 ans, est exposé au grand parloir de l’Hôpital. Le 20 juin
1652, on fêta son jubilé « en grande solennité », avec service dans
l’église de la ville. Sous son priorat six religieuses étaient mortes,
dix avaient reçu l’habit.
1656-1677 : Jeanne HUYSMANS, prieure le 5 juillet 1656, morte le 6 mai
1677.
1677-1699 : Marie NECHELPUTTE, prieure le 4 octobre 1677, morte le 15
novembre 1699.
1699-1709 : Catherine DONCQ, prieure en novembre 1699 .; morte le 7 oc
tobre 1728.
1709-1712 : Marie-Adrienne POUTRAIN, élue prieure en janvier 1709.
1712-1715 : Marie PITTEURS, morte le 18 septembre 1730.
1715-1754 : Marie-Adrienne POUTRAIN (II) morte le 19 août 1754.
1754-1759 : Aimée-Catherine PEETERMANS, morte le 29 décembre 1759.
1759-1777 : Jeanne-Thérèse SPINET (d’Enghien), morte le 4 juillet 1789.
1777-1797 : Marie-Aug. d’AVEN (d’Enghien), morte le 12 juillet 1797.
1797-1799 : Monique DE STRYCKER, morte le 13 décembre 1799.
1799-1802 : Catherine MERTENS, morte le 24 mars 1803.
1802-1835 : Marie-Benedicta LIMBOURG (de Lembecq), prieure depuis
mai 1802, morte le 24 décembre 1845. Son portrait est au petit par
loir de l’Hôpital.
Depuis Dame Benedicta Limbourg, toutes les religieuses font
précéder leur nom de famille de celui de la Vierge Marie ; sous la
prieure suivante, dame Marie-Monique Schoonheyt, elles commence
ront à prendre un nom de religion.
1835-1853: Marie-Monique SCHOONHEYT, prieure depuis le 11 août
1835 ; morte le 24 janvier 1858.
1853-1880 : Marie-Catherine DE NECK, prieure depuis le 21 juillet 1853 ;
morte le 24 mai 1880.
1880-1883 : Marie BLATON, élue le 31 mai 1880, morte le 21 novembre
1890.
1883-1898 : Marie-Anne DECAMPS, prieure le 4 juillet 1883, morte le 14
février 1898,
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1898-1907 : Marie-Elisabeth JACOBS, prieure le 11 mai 1898, morte le 2
septembre 1908.
1907-1917 : Marie-Mathilde VUES, prieure le 19 août 1907, morte le 7 sep
tembre 1920.
1917-1923 : Marie-Clara SMEKENS, prieure en octobre 1917.
A partir de la Pentecôte 1917, et d’après le nouveau Droit
canon, le priorat n’est plus à vie ; les vœux au sortir du noviciat ne
sont plus qu’annuels ; la profession perpétuelle ne peut être émise
qu’après cinq ans.
1923-1926 : Marie-Joséphine HERREMANS, prieure le 23 octobre 1923,
avec dispense, car elle avait à peine dix ans de profession.
1926-1928 : Marie-Clara SMEKENS (II), prieure le 29 octobre 1926, morte
le 26 août 1928.
1928-1931 : Marie-Elisabeth VERMEULEN, prieure en septembre 1928,
morte le 1er février 1940.
1931-1939 : Marie-Joséphine HERREMANS (II), morte en décembre 1939.

ni.
LA

A.

COMMUNAUTÉ.

Des origines à 1600.

1316 : GH1SLENE et SYBILLE. Ces deux Sœurs — on disait alors demoi
selles — sont mentionnées dans le parchemin qui leur fut remis par
les échevins d’Enghien pour accréditer leurs quêtes à travers le pays
après l’incendie de 1316. Elles étaient vraisemblablement toutes deux
entrées à la fin du XIIIe siècle.
1360 : N. VANDERSTOVEN (Cartulaire de 1790, p. 310).
1366 : Marguerite VEELINCK (ibid.).
1371 : Sr. A. DELWARDE (Ibid.).
1403 2 oct. : Catherine VAN DER LINDEN.
Les noms qui suivent sont extraits du Registre de la Confrérie
du Saint-Sacrement des Augustines d’Enghien en 1456. (Note du
Registre des Professions).
1404 26 mars : Jeane LEU RARTS.
1408 : Clara SCROST.
Margareta SPAENS.
Paesche (Pâques) NUNGERS.
Laure BRECSTENS.
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1456

1460
1471
1487
1492

Catherine VANVRECKEM.
Catherine WUELUYS.
: Marguerite LOUVIERS, morte en 1497.
Jenneken BENOIT.
Annchen BOS.
Barbel LOUVIERS, vivait encore en 1500 (Chronique).
Elisabeth HOFSTAT.
Magdalena VANDEKERCKOVE.
Catherine EGGERIX, Prieure.
: Catherine VAN DER EYCKEN, alias du quesne, entrée cette année ;
déjà prieure en 1494 (Chronique) ; vivait encore en 1523.
: Juliane BRECSTENS, Prieure, alias BRECKSTEEN (Chronique).
: Catherine DEBOEGAERDE, Prieure.
: Claire CLAES, professe le 3 mai.
La Communauté restant alors limitée par les Constitutions à
quatre religieuses, on doit être bien près de les avoir toutes ici de
1400 à 1497. A cette date précise, les « lettres de mendicité » accor
dées par les échevins, lors de l’incendie, citent les quatre suivantes :

Catherine de HAYNAULT, entrée en surnombre le 28 juin 1475 (Chroni
que), vivait encore en 1538.
Elisabeth BIELTREYS, vivait en 1488 (Chronique) et en 1497 (Patentes de
quête).
Marie VLIEGHE, vivait encore en 1538.
Elisabeth POELAERTS, entrée en 1497 pour remplacer Marguerite Louviers (Chronique), vivait encore en 1538.
1513 : Barbe ROOBAERS (entrée de .......), morte le 21 janvier 1574.
1525 : Maria VANBRUSEGHEM (entrée de ...... ), prieure, morte le 11
juillet 1564.
1533 : Jacquelyne VAN HALEWYN (entrée d e ...... ) (Chronique), professe
d’Enghien, puis Prieure à Lembeke, morte vers 1600.
1538 : Catherine du QUESNE, prieure (Acte de 1538, voir plus haut 1460).
1538 : Gertrude de la STEENSTRATTE (ibid.).
1543 : Leysbeth de CROES (entrée de ...... ) (Chronique) ; née en 1523,
morte le 1er mars 1610 à l’âge de 87 ans.
1548 : Jennschen DAELMANS (entrée de ...... ), née en 1528, morte le 4 no
vembre 1608 à l’âge de 80 ans.
1549 : Anna VAN BIENST (entrée de...... ) (Chronique), née en 1530,
prieure durant 51 ans (1565-1616), morte le 12 février 1616 âgée de
86 ans, après 67 ans de profession.
1552 : Anna HONSKALLE (entrée de ...... ) (Chronique).
1561 : Barbel VAN DEN BOSCHE (entrée de...... ) morte le 5 février 1622,
âgée de 78 ans, dont 61 de profession,

37 —
1572 : Jacqueline FRANÇOIS (entrée de ....... ) morte le 19 avril (alias 1er
août) 1638, âgée de 84 ans dont 66 de profession.
1573 : Anne VAN DER BEKEN (entrée de ....... ) (Chronique).
1583 : Adrienne BILTRYSE (entrée le 24 mars) de Tollembeke, âgée de 19
ans.

B.

De 1600 à 1940.

1) Elisabeth van den BORRE, née en 1572, entrée le 7 février 1600, pro
fesse le 6 mai 1601, morte à l’âge de 85 ans, le 28 août 1657.
2) Marie BENOIT, née en 1584, entrée le 5 février 1601, professe le 21
mai 1602, prieure durant 40 ans, morte le 20 juin 1656.
3) Anne du MONT, entrée le 4 novembre 1608, professe en novembre
1609, morte le 10 octobre 1629.
4) Cathlyne DOOM, née en 1596, entrée en juillet 1614, professe le 7 juil
let 1615, jubilaire en 1665, morte le 21 mars 1675 à 79 ans.
5) Françoise DU VIVIER, née en 1600, entrée le 20 août 1616, professe le
29 août 1617, morte le 15 avril 1652.
6) Anna PELSENER, née en 1594, entrée le 23 juillet 1619, professe le 4
août 1620, morte le 27 avril 1645.
7) Catherine REBZ, née en 1606, entrée le 13 août 1623, professe le 20
août 1624, morte le 22 août 1654.
8) Cécile PITTEURS, née à Saint-Pierre-Capelle en 1612, entrée le 14
mai 1631, professe le 25 mai 1632, jubilaire le 25 mai 1682, morte
le 11 mai 1700.
9) Claire de CARNONCLE, originaire d’Enghien, née en 1612, entrée le
25 mai 1632, professe le 7 juin 1633, morte le 20 octobre 1640.
10) Jeanne HUYSMANS, née à Enghien en 1612, entrée le 8 juillet 1637,
professe le 27 juillet 1638, élue prieure le 5 juillet 1656, donna
l’habit à six religieuses, morte le 6 mars 1677 après 21 ans de
priorat.
11) Jeanne du BOIS, née en 1624, entrée le 23 août 1637, professe le 31
août 1638, originaire de Silly, fille de Nicolas qui avait épousé le
24 sept. 1609 Christine Couvreur, née à Spiennes, morte le 15 dé
cembre 1664. Son portrait figure sur un tableau de la Sainte
Famille dans le grand parloir de l’Hôpital.
12) Marguerite PAPERODE, née à Enghien le 8 mai 1628, entrée le 28
avril 1648, professe le 3 mai 1649, morte le 13 novembre 1692.
13) Anna SCHOCKART, née à Enghien en 1628, entrée le 21 juillet 1648,
professe le 3 août 1649, morte le 31 décembre 1688.
14) Marie-Marguerite BALAND, née à Roosbecke en 1632, entrée le 16
juin 1654, professe le 13 juillet 1655, morte le 23 juin 1689.
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15) Marie NECHELPUTTE, née à Enghien le 30 mars 1626, entrée le 20
janvier 1658, professe le 21 janvier 1659, élue prieure le 4 octobre
1677, donna l’habit à cinq religieuses, morte le 4 octobre 1699.
16) Jeanne BIESELINX, née à Enghien le 19 mai 1639, entrée le 20 janvier
1658, professe le 28 janvier 1659, morte le 14 décembre 1706.
17) Marie GABRIEL, née à Enghien en 1641, entrée le 11 novembre 1664,
professe le 11 novembre 1665, morte le 22 décembre 1708.
18) Catherine DONCQ, née à Bruxelles en 1643, entrée le 8 septembre
1665, professe le 12 septembre 1666, élue prieure le 15 novembre
1699, elle donna l’habit à cinq religieuses, jubilaire le 12 septem
bre 1716, morte le 7 octobre 1728.
19) Anna BRISAERT, née à Enghien en 1647, entrée le 8 septembre 1665,
professe le 12 septembre 1666, morte le 11 juillet 1678.
20) Elisabeth OVERDATS, née à Enghien le 5 avril 1643, entrée le 25 sep
tembre 1668, professe le 1er octobre 1669, morte le 29 janv. 1702.
21) Marie-Anne STRYCKWANT, née à Enghien le 12 février 1638, entrée
le 6 février 1678, professe le 7 février 1679, morte le 22 mars 1695.
22) Marie PITTEURS, née en 1661 à Saint-Pierre-Capelle, entrée le 14
octobre 1681, professe le 20 octobre 1682, élue prieure le 11 jan
vier 1712, morte le 26 avril 1732.
23) Anne-Marguerite MERCIER, née à Enghien le 10 avril 1675, entrée le
15 juillet 1694, professe le 20 juillet 1695, morte le 22 nov. 1695.
24) Marie-Adrienne POUTRAIN, née à Bailleul le 21 février 1675, entrée
le 18 juin 1695, professe en juin 1696, prieure en janvier 1709,
donna l’habit à treize religieuses, morte le 19 avril 1754.
25) Anne de CLERCK, née à Enghien le 10 février 1671, entrée le 3 mai
1697, professe le 3 juin 1698, morte le 15 novembre 1745.
26) Marie-Anne DELWAERT, née à Enghien le 9 octobre 1677, entrée le
26 août 1700, professe le 30 août 1701, morte le 21 février 1740.
27) Marie-Jeanne FLASCHOEN, originaire de Marcq, entrée le 26 août
1700, professe le 30 août 1701, morte le 15 janvier 1707.
28) Elisabeth LUYCX, née à Marcq le 16 décembre 1682, entrée le 2 octo
bre 1703, professe le 14 octobre 1704, morte le 16 mai 1706.
29) Caroline COLINS, née à Lettelingen (Petit-Enghien) en février 1688,
entrée le 22 juin 1707, professe le 24 juin 1708, morte le 12 sep
tembre 1708.
30) Marie-Joseph de TABOADA, née à Bergs en ...egourse (?) (Mons en
Hainaut, probablement) en janvier 1684, entrée le 2 février 1708,
professe le 5 février 1709, morte le 29 juin 1713.
31) Catherine DRISCAERT ou DRISCHAERT, née à Beurs (?), entrée le
25 février 1709, professe le 25 novembre 1710, morte le 17 mars
1723.
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32) Albertine ONCKELETZ, née à Enghien le 25 octobre 1688, entrée le
25 novembre 1709, professe le 25 novembre 1710, morte le 29 dé
cembre 1746.
33) Anne de MOL, née à Galmarden (Gammerages) le 10 décembre 1691,
entrée le 1er mai 1714, professe le 7 mai 1715, morte le 18 septem
bre 1730.
34) Anne-Marie COPPENS, née en 1695, entrée le 23 juillet 1717, professe
le 28 septembre 1718, morte le 19 février 1752.
35) Catherine PEETERMANS, née à Enghien le 14 juin 1701, entrée en
janvier 1725, professe le 15 janvier 1726, prieure de 1754 à 1759,
morte le 29 décembre 1759.
36) Elisabeth MAETENS, née à Enghien en 1702, entrée en 1727, professe
le 12 septembre 1728, morte le 25 novembre 1730.
37) Marie-Joseph MAETENS, née à Enghien le 12 avril 1712, entrée le 12
janvier 1732, professe le 14 janvier 1733, morte le 27 déc. 1744.
38) Jeanne-Catherine VAN HERREWEGHEN, née à Moerbeke le 4 novem
bre 1709, entrée le 25 octobre 1733, professe le 9 novembre 1734,
morte le 9 septembre 1778.
39) Jeanne-Thérèse SPINET, née à Enghien le 14 août 1716, entrée le 22
juin 1734, professe le 23 août 1735, prieure durant 21 ans, morte
le 4 juillet 1789.
40) Marie-Philippine TRAMASURE, née à Marche (Marcq) le 4 juin 1723,
entrée le 23 janvier 1741, professe le 23 janvier 1742, morte le 12
décembre 1758.
41) Elisabeth WALRAVENS, née à Bogaerde le 21 août 1719, entrée le 26
septembre 1746, professe le 26 sept. 1747, morte le 24 août 1779.
42) Marie-Augustine d’AVEN, née à Enghien le 27 décembre 1728, entrée
le 18 octobre 1747, professe le 21 octobre 1748, prieure durant 20
ans, morte le 12 juillet 1787.
43) Marie-Joseph PEPERSACK, née à Bierghes le 17 juin 1728, entrée le
2 septembre 1748, professe le 2 septembre 1749, morte le 3 octo
bre 1775.
44) Monica de STRYCKER, née à Enghien le 24 juin 1728, entrée le 4 juin
1753, professe le 10 juin 1754, prieure deux ans et demi, morte le
13 décembre 1799.
45) Marie-Ursule de SMEDT, née à Halst (Alost) le 21 juin 1737, entrée le
9 juin 1759, professe le 29 juillet 1760, morte le 7 juin 1777.
46) Anne-Catherine MERTENS, née à Appelterre le 29 mai 1740, entrée le
27 juillet 1761, professe le 2 août 1762, prieure de 1799 à 1802,
morte le 24 mars 1803.
47) Félicité MEERCKX, née à Erlicoeve près Ninove en 1743, entrée le 27
juillet 1761, professe le 2 août 1762, morte le 3 janvier 1764.
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48) Anne-Marie VAN DER GUCHT, née à Erps en Flandre le 2 mai 1740,
entrée le 6 octobre 1763, professe le 6 novembre 1764, morte le 20
mars 1803.
Le Provincial des Augustins en 1780 était un Père Van der Gucht.
49) Félicité DE PAUW, née à Sinternelde le 22 juillet 1752, entrée le 22
juillet 1772, professe le 23 août 1773, morte le 17 mai 1779.
50) Marie-Ursule DUWEZ, née à Herfelinghen le 31 octobre 1757, entrée
le 20 août 1777, professe le 21 août 1778, morte le 4 juin 1788 ; la
première enterrée dans le cimetière de la Ville par le Directeur
Mr Mauroy.
A partir de 1779, les registres portent 1) la date d’arrivée au
« postulat », 2) de vêture ou entrée au noviciat, 3) de la profes
sion.
51) Marie-Bernardine LEEMANS, née à Ellinghen le 9 août 1754, entrée le
22 juillet 1779, vêture le 6 juin 1780, professe le 11 juin 1781,
morte le 12 mars 1812.
52) Scholastica HERREMANS, née à Enghien le 3 septembre 1750, vêture
le 6 juin 1780, professe le 11 juin 1781, morte le 31 mars 1794.
53) Catherine LIMBOURG, née à Lembecq le 28 octobre 1759, entrée le 6
décembre 1781, vêture le 9 juillet 1782, professe le 8 juin 1783\
sous le nom de Benedicta, prieure de 1802 à 1835, morte le 24 dé
cembre 1845.
54) Marie-Joseph LANGHENDRIES, née à Hoves le 7 septembre 1761,
entrée le 14 janvier 1784, professe le 11 septembre 1786, morte le
6 juin 1792.
55) Marie-Thérèse de MOL, née à Vollezeele le 29 octobre 1765, entrée le
8 septembre 1788, vêture le 3 février 1789, professe le 8 février
1790, sous le nom de Rosalie, morte le 2 février 1814.
56) Catherine-Thérèse CLAES, née à Enghien le 2 mai 1770, entrée le 20
septembre 1793, vêture le 20 janvier 1794, professe le 25 janvier
1795, sous le nom de Thérèse, morte le 10 mai 1856.
57) Marie-Caroline VAN DER LINDEN, née à Everbeke le 28 juin 1773,
entrée le 17 septembre 1796, vêture le 9 janvier 1797, professe le
3 septembre 1798, sous le nom de Caroline, morte le 23 déc. 1844.
58) Jeanne-Catherine PIERET, née à Tubize le 25 novembre 1776, entrée
le 18 novembre 1801, vêture le 18 mars 1802, professe le 21 avril
1803, sous le nom de Sœur Augustine, morte le 22 mai 1832.
59) Marie-Elisabeth LANGHENDRIES, née à Tollembeck le 17 août 1775,
entrée le 19 juin 1802, vêture le 23 novembre 1802, professe le 24
novembre 1803, sous le nom de Sœur Elisabeth, morte le 30 juillet
1849.
60) Marie-Thérèse SCHOONHEYT, née à Enghien le l or février 1773,
entrée le 16 mai 1803, vêture le 13 septembre 1803, professe le 17
septembre 1804, sous le nom de Sœur Monique, prieure de 1837 à
1854, morte le 25 janvier 1858.
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61) Marie-Catherine VEREYDEN, née à Comptich le 17 octobre 1781,
entrée le 16 septembre 1805, vêture le 20 janvier 1806, professe le
26 janvier 1807, sous le nom de Sœur Scolastique, morte le 24 mai
1848.
62) Joséphine PARDOENS, née à Enghien le 28 avril 1790, vêture le 8 mai
1815, professe le 27 mai 1816, morte le 26 mai 1829.
63) Rosalie CARION, née à Ath le 19 octobre 1794, vêture le 19 février
1816, professe le 24 février 1817, morte le 13 février 1843.
64) Marie-Catherine DE NECK, née à Berchem-Ste-Agathe le 11 février
1798, entrée le 10 avril 1820, vêture le 11 septembre 1820, profes
se le 26 novembre 1821, prieure de 1853 à 1880, morte le 24 mai
1880. Dernière prieure dans l’ancien Hôpital rue des Augustins.
Dieu y exauça sa prière de « ne pas quitter vivante le vieux cou
vent. »
65) Marie-Nathalie VELGHE, née à Ronse (Renaix) le 17 février 1809,
vêture le 9 mars 1830, professe le 12 avril 1831, morte le 13 juillet
1848.
66) Marie-Augustine HUBAU, née à Renaix le 13 octobre 1806, vêture le
16 avril 1833, professe le 16 avril 1834, morte le 13 sept. 1861.
67) Marianne DECAMPS, née à Lennick-Saint-Martin (Schepdael) le 14
février 1815, vêture le 12 janvier 1836, professe le 27 juin 1837 ;
elle signe son examen M. A. de Camps ; prieure de 1883 à 1898,
morte le 14 février 1898 à 83 ans.
68) Marie-Thérèse VANHAECHT, née à Bergh le 28 décembre 1818,
entrée le 18 avril 1843, vêture le 18 octobre 1843, professe le 15
octobre 1844, sous le nom de Marie-Joséphine, morte le 2 mars
1907.
69) Catherine VAN SCHEPDAEL, née à Lennick-Saint-Quentin le 6 avril
1822 dans la paroisse de Eyseringhem, vêture le 20 mai 1845, pro
fesse le 26 mai 1846, sous le nom de Marie-Philomène, morte le 2
août 1862.
70) Marie-Anne ASSELBERGHS, née à Deurne le 16 février 1826, entrée
le 4 avril 1847, vêture le 4 octobre 1847, professe le 10 octobre
1848, sous le nom de religion Marie-Nathalie, morte le 11 février
1893.
71) Amélie BLATON, née à Renaix le 29 novembre 1828, entrée le 26 juin
1848, vêture le 28 décembre 1848, professe le 8 janvier 1850, sous
le nom de religion Marie, prieure de 1880 à 1883, morte le 21 no
vembre 1890.
72) Marie-Elisabeth JACOBS, née à Vilvorde le 16 janvier 1824, entrée le
21 août 1848, vêture le 28 décembre 1848, professe le 8 janvier
1850, prieure de 1898 à 1907, morte le 2 septembre 1908.
73) Pétronille JACOBS, née à Vilvorde le 5 février 1828, entrée le 22 no
vembre 1852, vêture le 22 mai 1853, professe le 30 mai 1854, sous
le nom de religion Marie-Aloysia, morte le 3 juin 1902. La pre
mière enterrée dans le nouveau cimetière de la Ville.
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74) Colette-Florentine VANDERLINDEN, née le 27 février 1831 à Nederbrakel, vêture le 15 avril 1856, morte novice le 24 février 1857.
75) Mathilde VINCART, née à Paricke le 19 mars 1840, entrée le 2 juillet
1860, vêture le 7 janvier 1861, professe le 14 janvier 1862, sous le
nom de religion Marie-Augustine, maîtresse des novices en 1901,
morte le 22 mars 1907, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs.
76) Christine-Frédérique HANSENS, née à Arnhem (Hollande) le 13 jan
vier 1840, entrée le 1er mars 1862, vêture le 28 août 1862, professe
en septembre 1863, sous le nom de religion Marie-Thérèse, morte
le 20 juin 1899.
77) Constantia HAILL1EZ, née le 17 janvier 1842 à Nederbrakel, entrée le
7 avril 1863, vêture le 28 septembre 1863, professe le 3 octobre
1864, sous le nom de religion Monique, décorée de la Croix de l rc
Classe, morte âgée de 92 ans le 29 octobre 1934, à 5 h. du soir.
78) Marie-Louise CLINQUANT, née à Everbecq le 13 mars 1849, entrée le
21 juin 1870, morte novice du typhus le 8 décembre 1870.
79) Marie-Joséphine BEERENS, née à Lierde-St-Martin le 13 avril 1854,
entrée le 9 septembre 1873, vêture le 11 mars 1874, professe le 1er
avril 1875 sous le nom de religion Marie-Caroline, jubilaire le 10
septembre 1923, morte le 6 octobre 1925 à 8 h. du matin.
80) Elisabeth SMEKENS, née à Overmeire le 19 décembre 1865, entrée le
5 mai 1890, vêture le 2 septembre 1890, professe le 21 septembre
1891 sous le nom de religion Marie-Clara, prieure de 1917 à 1920,
et de 1926 à 1928, décorée de la Croix civique de l re Classe, morte
le 26 août 1928 à 5 h. du matin.
81) Marie-Mathilde VUES, née à Turnhout le 5 mars 1870, entrée le 19
mars 1892, vêture le 22 août 1892, professe le 5 septembre 1893,
sous le nom de religion Marie, prieure de 1907 à 1917, morte le 7
septembre 1920.
82) Gabrielle LIXONS, née à Bracquegnies le 13 juin 1882, entrée le 14
mai 1901, vêture le 6 novembre 1901, professe le 11 novembre
1902, sous le nom de religion Thérésia.
83) Marie DEMOL, née à Hérinnes le 9 août 1879, entrée le 10 juin 1901,
vêture le 6 novembre 1901, professe le 11 novembre 1902, sous le
nom de religion Marguerite, morte le 4 février 1913.
84) Louise VAN SAET, née à Wavre-Notre-Dame le 31 juillet 1877, entrée
le 15 juin 1905, vêture le 9 octobre 1905, professe le 11 octobre
1906, sous le nom de religion Marie-Louise, morte le 4 mai 1943.
85) Marie CAYMAN, née à Kessegem le 9 novembre 1885, entrée le 1er
mai 1907, vêture le 29 août 1907, professe le 29 septembre 1908,
sous le nom de religion Augustine.
86) Jeanne VERMEULEN, née à Hever le 9 mai 1872, entrée le 10 novem
bre 1908, vêture le 8 mars 1909, professe le 5 avril 1910, sous le
nom de religion Elisabeth, prieure de 1928 à 1931, décorée de la
Croix civique de l rc Classe, morte le 1er février 1940.
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87) Laure HERREMANS, née à Steenkerke le 31 juin 1889, entrée le 12
juillet 1912, vêture le 4 octobre 1912, professe le 6 octobre 1913,
sous le nom de religion Marie-Joséphine, prieure de 1923 à 1926
et de 1931 à décembre 1939, morte le 7 décembre 1939.
88) Irma DENAYS, née le 21 juillet 1876 à Petit-Rœulx, près Braine,
entrée le 22 juillet 1913, vêture le 4 novembre 1913, professe le 1er
décembre 1914, sous le nom de religion Madeleine.
89) Anna P1ERAERT, née à Grammont le 31 août 1891, entrée le 26 août
1913, vêture le 4 novembre 1913, professe le 1er décembre 1914,
sous le nom de religion Anna.
90) Marie-Madeleine NOTERDAEME, née à Loo le 17 mars 1891, entrée le
11 février 1924, vêture le 1er septembre 1924, professe le 2 sep
tembre 1926, sous le nom de religion Marie.
91) Laure CAMMAERT, née à Houdeng-Aymeries le 17 juin 1905, entrée
le 4 mai 1937, vêture le 9 décembre 1937, professe le 1er avril
1940, sous le nom de religion Monique.

Il est entré au Couvent :
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous

Dame Prieure Marie Benoit
Dame Prieure Jeanne Huysmans
Dame Prieure Marie Nechelputte
Dame Prieure Catherine Doncq
Dame Prieure Marie-Adr. Poutrain
Dame Prieure Anne-Cath. Peetermans
Dame Prieure Thérèse Spinet
Dame Prieure Marie-Aug. d’Aven
Dame Prieure Monique de Strycker
Dame Prieure Catherine Mertens
Dame Prieure Benedicta Limbourg
Dame Prieure Monica Schoonheyt
Dame Prieure Catherine De Neck

(1616-1656)
(1656-1677)
(1677-1699)
(1699-1709)
(1709-1754)
(1754-1759)
(1759-1777)
(1777-1797)
(1797-1799)
(1797-1803)
(1799-1837)
(1837-1854)
(1854-1880)

10 religieuses ;
6 religieuses ;
5 religieuses ;
5 religieuses ;
13 religieuses ;
1 religieuse ;
5 religieuses ;
6 religieuses ;
0 religieuse ;
1 religieuse ;
9 religieuses ;
6 religieuses ;
7 religieuses ;

En 264 ans, sous 13 prieures, 74 religieuses.
Fait digne d’être souligné et qui montre la valeur religieuse de cette
Communauté : de 1600 à 1940, au témoignage des registres de profession,
sur 91 religieuses ayant fait, après six mois de postulat et un an seulement
de noviciat, des vœux perpétuels, pas une seule n’a abandonné e Commu
nauté : toutes sont mortes, fidèles à leurs vœux, à l’Hôpital Saint-Nicolas.
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Smekens (Elisabeth), 35, 42.
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Sybille, 7, 35.
Syman (M r), 30.
Taboada (Marie-Joseph de), 38.
Tollembeke, 37, 40.
Thuringe (Ste Elisabeth de), 4.
Thuringe (Sophie de, duchesse
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Vereyden (Marie-Catherine), 41.
Vermeulen (Jeanne), 35, 42.
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Vlieghe (Marie), 34, 36.
Vollezeele, 5, 40.
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Wavre-Notre-Dame, 42.
Wueluys (Catherine), 36.
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En g h ie n . — Imp. E. DELWARDE.
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