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La Description Generale & Historique del ’Eglise Métropolitaine de Malines & de toutes les
autres Eglises Cathédrales , Collégiales & Paroissiales, des Abbayes , Prévôtez , Prieurez
& Couvents tant d’hommes que de femmes , & autres Fondations Religieuses , qui se
trouvent dans PArchevêché de Malines , lés Evêchez d'Anvers & de Bois-le-Duc ;
comme aussi de ceux qui sont au Wallon -Brabant.
Les Vies des Evêques & la fuite des Prévôts , Doyens & Archidiacres des Eglises Cathédrales &
Collégiales , des Abbez & Abbesses , Prieurs & Prieures de chaque Abbaye & Prieuré , qui les ont
gouverné depuis leur Etablissement jufqu ’à présent.
AVEC
Les Principales Tombes relevées , Cabinets d’Armes , Epitaphes & Inscriptions Sepulchrales des Archevêques,
Evêques , Ducs,Princes , Marquis , Comtes,Barons , & autres Hommes illustres qui se font rendus recom¬
mandâmes à la postérité , enterrez dans lesditres Eglises , Abbayes & Couvents ; de même que dans
les Eglises des Villages & Seigneuries.

Recueilli des meilleurs Auteurs qui ont écrit VHistoire
Sacrée des Pais -bas.
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BRUXELLES.

Riíxelles
est la principale neral des Pays-bas y fit bâtir en r6vr.
Ville des Pays-bas & la ré¬ qu’on nomme pour ce sujet le Fort de
sidence des Ducs de Brabant,
Monterey.
& en leur absence de leurs
Cette ville est appellée a bon droit
Gouverneurs Souverains . Des eaux tou¬ l’ornement & les delices du Brabant ; les
jours vives Pembellissent d’un côté , de anciens Ducs Pont toujours preserée à
l’autre elle est íur un hauteur ; elle est toutes les autres villes , puiíqu ’ils y ont
arroíee par la Senne qui a fa íòurce dans fait leur résidence ordinaire . Elle com¬
manda à fleurir fous les Comtes , elle
le Haynaut : Les anciens la nomment
en Latin Brosella , Brusella , & Bucsella. devint célébré fous ses Ducs ioríqu ’ils
Meyer la nomme Brusola dans íès Anna¬ quitérent le Chatcau de Louvain , &
les de Flandre fous l’année 974 - & 2 illustre fous les Rois.
11 semble que dès le commencement
présent on la nomme Bruxelles & Brusselles. Elle est environnée d’un double on ait arrêté fur un même nombre tout
mur , dont celui de dehors a été élevé en ce qui depend de cette ville ; d’autant
1361 . on y a travaillé pendant dix -neuf qu’au raport de Puteanus ìfameux Historien
années.
du Pays , tout est septénaire à Bruxelles ;
Son circuit est de r6600 . pas géométri¬ car elle eut premierement sept disserents
ques , ayant au dehors seize demi -lunes, Seigneurs tout à la fois , dont on for¬
& une Contrescarpe le long du fossé. Ce me annuellement le Magistrat . Ce font
circuit qui est embelli de rangées d’ar- les familles de Steenweghe , Sleeuws ,
bres , a plusieurs Tours , dont la plus re¬ Serhuyghs , Coudenberg , Serroelofs ,
marquable est celle des Drappiers nom¬ Sweens , & Rodenbeeck.
Le Palais ou la Cour des Souverains
mée Wollendrtes . 11 y a à deux cent
pas de la porte de Hall un Fort , que est dans Pendroít de la ville le plus éle¬
le Comte de Monterey ) Gouverneur ge- vé ; Jean /// . Dut de Brabant en jetta
Tom.. /
Yy
les

í

LE GRAND THEATRE SACRE*
les íbndemens vers Jl’an 1300 . Philippe leurs òn trouve amplement décrites dans
d’autres livres . Pour ce qui regarde le
■i
le Bon , le fit rebâtir '8c achever en 1451.
Charks-fumt l ’agrandit en fuite ,& y fit Sacré il y a à Bruxelles sept Eglises Pa¬
bâtirila Chapelle en 1525 . ou plutôt il roissiales.
%
Pachey .a , car ion Pere Philippe le Beau
Paroijsiale de St.
l ’avoit deja commencée . Nous en parle¬ D Eglise Collégiale
Michel & de Ste. Gudule.
rons encore dans son lieu.
Il y avoit avant ce tems -là un Châ¬
teau à peu prés au même endroit où est
'Eglise
le
premier rang est celle
qui est dediée à St . Michel Sc à Ste.
présentement ce Palais , dont leChateGudule
, &
qui
étoit autrefois feulemelain s’appelloit en langue du Pays Burggrave même
,
avant le régné de Goàe- ment dediée à St. Michel Tutelaire de
froi le Barbu $à présent on l'appelle Vi¬ la ville ; ce Temple fut fondé , ou pour
comte de Bruxelles . Parmi pîuíïeurs Pré¬ mieux dire agrandi & embelli par Balderic
rogatives de ce Palais , il donne le droit Comte de Couvain environ Pan 1047.
d’azile à ceux qui se refugcnt fous fa ju- Gérard L Evêque de Cambray lui donna
riídiótion.
le droit de Paroisse , lorsqu'on y trans¬
Derrière ce Palais oti voit le Parc porta solemnellement en la présence du
où l’on trouve un bocage 8c un Labyrin¬ dit Evêque le Corps de Ste. Gudule de
the embellis en *14 yo . par les Ducs è
PEgliíe de St . Gaugery ou Gery afin
,
Bourgogne ; il y a plusieurs jets d’Eau , qu'étant placé plus honorablement dans
& le Magistrat ayant acheté quelques cette Eglise , on Peut en plus grande
Cette Sainte mourut au
maisons des environs le fit fermer de mu¬ Vénération .
railles , ensorte qu’on y nourit des bêtes Chateau de Flamme près d’Alost vers
fauves.
Pan 712 . d’où son Corps fut porté à
Outre ce Palais , on voit dans cette Morsele & de là à Chevremónt pays de
Liege , d’où on le ramena à Morsele ;
grande ville ceux de plusieurs Princes,
Comtes 8c Grands Seigneurs , entr ’au- 8c fut transporté Pan 978 . de ce Village
tres çeu.x d’Aríçhot , d’Orange , d’Eg- dans l’Eglise de St. Gery à Bruxel¬
mond , de la Tour & Tassis , d’Arem- les.
Les Historiens ne s’accordent pas
berg , de Ligne , de Spinola , de Berghes , d.e Rubempré , de Bournonville , touchant fa fondation ; les uns veulient
de Croy , de Homes &c, 11y a une infi¬ qu’elle fut sondée par Balderic dans Pannité de Maisons de particuliers qui sont née dont nous avons parlé ci-dessus -, & les
íùperbes , & quoi qu’en ïóyy . les Fran¬ autres avec plus de raison disent que ce
çois ayant bombardé cette ville Payent fut Lambert -Balderic , Comte de Cou¬
réduit en partie en cendres , elle ne per¬ vain , qui fut le fondateur de l'Eglise de
dit rien de son éclat , bien loin de là puis- St. Michel & de son Clergé ; & que son
qu ’on fit rebâtir fcs maisons beaucoup fils Henri lui obtint Pimmunité de Lietplus belles 8c d ’une architecture plus mo¬ bert : 8c que Lambert II. ou Balderic lui
derne ; la plus grande perte que ce bom¬ assigna quelques biens en 1047 . dont il
bardement a causé , font les Tombes
destina le revenu pour Pentretien de
élevées de Marbre , & inscriptions sepul- douze Clercs (c’étoit ainsi qu’on nomchrales des Familles illustres , qui ont moit alors les Chanoines ) y compris le
péri dans les Eglises ruinées par ce feu Doyen , le Chantre , l'Ecolatre 8c le
Trésorier . J . B . Gramaye raporte que
Sc
qu ’on ne peut jamais recouvrir.
La Chancelerie de Brabant résidé à Henri 1. Duc de Lothier 8c de Brabant
Bruxelles , comme aussi le Conseil d’E- y ajouta deux Prebendes pour Pentretien
tat , le Conseil privé , celui des Domai¬ de deux Prêtres ; mais il se trompe :
nes & Finances,la Chambre des Comp¬ car le Duc Henri n ’ajouta point de Pre¬
tes , & la Cour . Féodale du Duché de bendes aux douze qui étoient deja étaBrabant . Mais comme nôtre dessein .blies , mais de ces douze on en déclara
est feulement de parler des choses sa¬ deux Sacerdotales , destinées à chanter
crées , nous laisserons les autres beau- tour à tour Poffice au grand Autel . Ces
tez de cette fameuse ville , lesquelles bail¬ deux Prebendes sont par le Privilège du
même
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même Diic Henri à la disposition du
Chapitre , lorsqu ’elles sont vacantes . Le
Diplomé de BaUeric de i’année 1047.
est raporté par Hubert le Mire dans ion
Livre des Donations pieuses Chap . 47.
de la nouvelle Edit.
Le susdit Henri Duc
/.
de Lothier &
de Brabant embellit en l’an nz6.
cette
Eglise & augmenta de dix Chanoines le
susdit nombre , 8c il fonda des revenus
pour cela , quoi qu’iis ne soient pas fort
considérables . De ces dix nouvelles Prebendes il y en a deux à la disposition du
Chapitre , sept autres font conférées par
les Chanoines chacun â son tour , &
l’autre est conférée tour à tour par le
très Illustre Chancelier de Brabant , & le
Chanoine Fourier . Le Diplomé de cet¬
te fondation est raporté par Aub . le

Mtre dans ion Livre des Diplomés Belgiques , Livres 1. Chap . 80 . de la nouv.
Edit.
Ce fut dans la même année 1 116.
que le dit Duc Henri I. commença à
faire bâtir à cette Eglise les deux belles
Tours.

Henri III. Duc de Lothier & de Bra¬
bant ordonna pour achever cette Eglise
d’employer à cet uíàge les revenus de
deux ans des Chanoines.
En i *3 j . on y fit un Carillon avec
les cadrans.
En Pan 1605s . les Sereniísimes Ar¬
chiducs Albert 8c Isabelle , Princes Sou¬
verains des Pais -bas augmentèrent & en¬
richirent par leur Liberalitez ce Cha¬
pitre j lui ayant donné des fonds consi¬
dérables j consistant en cent Arpens de
Terre que l’Eseaut arrose auprès de Valenciennes , avec la charge de célébrer
quatre Messes quotidiennes par quatre
Chanoines majeurs de la susdite Eglise,
& de célébrer deux Anniversaires pour
le soulagement de leurs Ames , dont
voici le Diplomé.

ALbert
&

ìj$

ge. A tous ceux qui ces présentés verront , fàlut : Comme depuis nostre joyeuse réception ÔC
succession en nos pa.ysde pardeça , nous avons eù
en singulière recommandation de voir accroistre
à Thonneur de Dieu 8ç exaltation de nostre Foy
Catholique Apostolique 8c Romaine , íe service
divin des Eglises Métropolitaines , Cathédrales ;
8c Collégiales de nos dits pays, mefmes enl'Egliíe Collégiale de S. Gudule en cette nostre ville
de Bruxelles , anciennement édifiée par nos Pré¬
décesseurs Ducs de Brabant , en laquelle ont par
iceux esté fondez douze Chanoines avec leur
Doyen j quoy que petitement dotez , ausquelá
incombe le soin du service Divin , qui se fait jour¬
nellement en laditte Eglise , desirânt de nostre
part accroistre ledit service & augmenter le dot
desdirs Doyen & Chanoines , 8c aussi faire prier
pour le salut de nos personnes , prospérité 8c bon
succès de nos affaires z soulagement des âmes de
nos Prédécesseurs , & les Messes après nostre
deccz , & autrement à nostre intention : Et
que ayans ce ensuivant fait traitter avec vénéra¬
bles nos chers , & bien aimez lesdits Doyen &
Chanoines de laditte Eglise , si avant qu’ils ont
esté contens d’emprendre la charge de célébrer èn
icelle quatre bastes Messes par chacun jour , &
deux anniversaires par an , à jamais , & à perpé¬
tuité , en ia forme & maniéré que ensuit : Asçavoir que . lesdits Doyen , 8c Chanoines s’obligeront pour eux & leurs Successeurs de faire per¬
sonnellement eux-mêmes par chacun jour à ja¬
mais & perpétuité en laditte Eglise quatre bas¬
ses Messes repartissans également laditte charge
entre eux , de maniéré qu’il y ait toujours quatre
d’entre eux , qui se y occupent par chacune sepmaine , ayant ledit Doyen présent & avenir ,
8c en íbn absence
, & quand il ne résidera
, le
premier Chanoine après luy , la charge princi¬
pale , & particulière de ce faire soigneusement
8c estroictement executer, tant endroit lesdites
quatre Messes , que deux anniversaires . Et re¬
cevant à cette cause , & pour ce que laditte di¬
gnité est autrement assez sobrement dotée pour
íby , en avant part du revenu 8c fruits des biens,
que leur seront donnez , quand il résidera cent
florins par an , & quand il ne résidera cinquan¬
te , & ledit premier Chanoine les cinquante flo¬
rins restans , se repartissent ie surplus par por¬
tions égales entre lesdits Doyen estant Chanoi¬
nes . premier & avant tout déduits les frais &
despens à faire pour lesdites Messes & deux an¬
niversaires , comme se dira cy -après . Que au
commencement de chacune année se fera ledit
repartissèment , comme durant icelle lesdites
Messes se diront par chacune sepmaine , dont
chacun defdits Chanoines aura une déclaration
particulière de ce que luy incumbera de faire,
& ledit Doyen une generale , afin de pouvoir
discerner hors icelle , fl chacun accomplit par
l’ordre designée les Messes à luy enchargées , que
ceux d’entre lesdits Chanoines , qui ne seront
pas Prestres n’auront part ny portion des biens
de cette fondation tant qu’íls ne le seront , mais
sera leur contingent reparty également entre les
autres Chanoines Prestres , & aussi les Messes
de leur charge , ny aussi les Chanoines forains ou
abfens , n’est que lesdits absens substituent un du
nombre defdits Chanoines à leurs despens. AdYy i
ve-

Elgenia
*

Isabelle Clara
Infante d’Espagne
, par la grâce de Dieu,
Archiduc d’Auítrice , Duc de Bourgoigne , de
Lothier , de Bradant , deLembourg , de Luxem¬
bourg , & de Geldres , Comtes de Habsbourg,
de Flandres , d’Arthois , de Bourgoigne , deTbi*
roi , Palatins , de Haynau , de Hollande , de
Zelande , de Namur , & de Zutphen , Marquis
du S. Empire de Rome , Seigneur & Dame de
Frize , de Salins , de Malines , des Citez , Villes
ôc Paysd ’Utrecht , d’Overyffel , & deGroenin-
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venant que quelqu 'un desdits Chanoines rési¬
dons fut détenu de maladie , indispositionou
autre légitimé empeíchrement , qu ’il ne pouiroit
satisfaire auídites Messes en personne , il lespour^
ra faire faire par autruy , pourveq qu ’il face
fçavoir audit Doyen ladite maladie ou empescbement , ensemble à quel Prestre ou Religieux il au¬
ra , ou désirera donner la charge , pour à iceluy
estre donnée en aumoíne pour châque Messe par
Juy à célébrer hors le revenu desdits biens dix
pattars , qui leront défalquez fur le contingent
dudit Chanoine ou Chanoines malades & empeschez . Que si aucun desdits Chanoines fut con¬
tent d’y satisfaire , il fera préféré â tous autres
Prestres ou Religieux , & en faira faire lors le¬
dit Doyen entre eux la distribution Je plus éga¬
lement qu’il pourra . S’il advient que ledit Cha¬
pitre ne complit tout ce que dessus , & par la
coulpe demeure détaillant , & une ou deux foix
semoncez de nostre part , & de nos dits Succes¬
seurs ne l’amende , & y satisfait , il sera libre
&
Sc permis à nous ou à nos Successeurs Ducs ce
que
temps
quel
en
,
Duchesies de Brabant
foie , de reprendre lesdits biens , les transférer Sc
donner à quelque autre Eglise ou Cloistre pour
estre dit
par le Clergé ou les Religieux d’icelles que
sera
selon
,
anniversaires
&
Messes
lesdites
avec eux convenu . Et pour tant plus asseurer la
célébration desdites messes & anniversaires , dé¬
faillant quelque Chanoine à satisfaire à fa part
pour coulpe ou négligence , il sera par ledit
Doyen , ou en son absence par le premier après
luy , mulcté de vingt pattars pour chacune Messe
negligée , lesquels seront repartis entre les au¬
tres Chanoines , & Prestres , qui suppleront le
défaut . Et si en ladite Eglise y avoir si peu de
Chanoines résidons , que par eux ne pourroit
estre satisfait à la célébration desdites quatre bas¬
ses Messes par jour , en ce cas il seront seule¬
ment tenus à celles , que commodieuíement ils
pourront dire , repartistans les Messes restantes
entre autres Prestres , qui toutefois les devront
dire en ladite Eglise , & non ailleurs , auxquelles
aussi sera distribué Tentiere portion de l’émolument , que autrement appartiendroit aux Cha¬
noines obligez auxdites Messes. Se diront deles¬
la
dites Mestes durant nos vies , du saint , ou
feste que occurrera pour le salut de nos person¬
nes , prospérité & bon succès de nos affaires , 8c
soulagement des âmes de nos Prédécesseurs . Mais
chacun jeudy , non occurrant audit jour aucune
feste solemnelle , lesdites quatre basses Messes
fe tairont du Saint 8c Vénérable Sacrement . Et
après nostre decez ou l'un de nous , se diront
toutes pour le soulagement de nos âmes & de
nos dits Prédécesseurs , & prospérité de nos Suc¬
cesseurs , Ducs & Duchesses de Brabant , Sei¬
gneurs Sc Dames de ce Pays -bas , & aux jours
de Pâques , Pentecouste , Toussaints , Noël,
Dimanches , Pestes de Nostre Dame & Apôtres,
de S. Michiel , de Ste . Gudule , & autres sembla¬
bles , se diront toutes quatre selon le jour 8c
feste occurrante . & sc dira par chacun célébrant
à la fin de chacune desdites Messes le Responsoir
des Trespassez , durant nos vies pour les âmes
de nos Prédécesseurs , & après nostre decez pour
le soulagement des nôtres , comme dit est. Et
se diront lesdites quatre Messes fur l'Autel de la

SACRE’

Chapelle du S. Sacrement deMiracle en ladite Eglisc , & non ailleurs . Que pour ce commence¬
ment nous tairons fournir à nos delpens les Cha¬
suble , Albe , Gordines , Calice , & tout le sor*
plus requis audit service , selon la spécification
qu ’en sera dressée. A condition que lesdits
Doyen & Chanoines s’obligeronc de les entrete¬
nir à perpétuité , 8c quand besoin sera les renouveller à leurs despens & frais si honorablement
qu ’il convient pour l’honneur de nous & de nos
Successeurs , subministrans & astheur , & à toûjours de plus le luminaire , pain , 8c vin . Les¬
quels Chasuble , Albe , Gordines Sc autres ornemens se devront garder en la Chapelle bastie
derrière le grand autel du Chœur du Saint Saerament de Miracle en ladite Eglise , A servi ra ladite
Chapelle pour y vestir lesdits Doyen 8c Chanoi¬
nes comme en Sacristie , commettans iceux un
Coustre ou serviteur pour la garde & remise des¬
dits ornemens à leur delpens . Outre ce s’obligeront aussi lesdits Doyen , & Chanoines pour
eux & leurs Successeurs à deux anniversaires par
chacun an , à faire 8c célébrer à perpétuité au
grand Chœur de ladite Eglise pour les âmes de
nos Prédécesseurs , tant que vivrons , dont l’un
moins
sc faira en l’octave des Toussaints , aujour
chargé de service, & l’autre aumois de Fevrier,&
après le trespas de l’un de nous , se faira l’un des¬
dits anniversaires pour l’un d’iceluy par chacun
an le mesme jour de son trespas , 8c fe faira en
mesme conformité quand Dieu aura appelle de
ce monde l’autre , ns soit que pour le Dimanche
ou feste plus solemnelle il ne se peust faire , que
lors ils seront transférez aujour plus prochain,
. Que ledit Chapitre sera
8c moins empesché
á nous &
tenu signifier , & faire fçavoir à temps
Succes¬
nos
Brabant
de
Duchesses
8c
Ducs
aux
seurs , ou à leurs Lieutenants Généraux póur
lors , le jour auquel se faira chacun anniversaire,
& devront encore faire publier ledit jour le Di¬
manche précédent au peuple au premier sermon,
afin que ceux qui auront dévotion puissent assister
au service . Fairont aussi pour chacun anniver¬
saire sonner les plus grandes cloches quatre fois,
la premiere au temps que sc commenceront les
Vigiles , la seconde au mesme jour le soir à
l’heure en tel cas accoustumée , la Troisième le
lendemain à six heures du matin , 8c la quatriè¬
me fois quand l’on commencera la Messe , que
sera immediatement après la grande Messe ordi¬
naire du jour . Et durant ces deux services les
Doyen susdits . & Chanoines seront obligé faire
tendre le grand Chœur de ladite Eglise de drap
Et
ou bayette noire à leurs frais & delpens ,d'un
couvrir la tombe desoits Ducs & Duchesse
poisse de Velour , rel que tairons faire à cet effet
8c enrichy de telles armoiries& devises, que
trouverons convenir , lequel poisse ils devront
entretenir & le faire nouveau en. la mesme forme
quand besoin sera. En tout de ladite tombe de¬
vront brusler vingtquatre haches tout le temps
desdits deux services , six grandes chandelles fur
sor
le grand Autel , 8c quatre autres au Chœur
leur quatre Chandeliers deMetail , à la charge
& delpens desdits Doyen & Chanoines . Ledit
Doyen faira l’office desdites Vigiles & Messes , &
luy absent ou occupé hors cette ville , le plus
digne Chanoine après le Chantre , lequel Chau-
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tre présidera an Chœur avec le plus vieu Cha¬ authorité , pour nous , nos hoirs Sc Successeurs
Ducs Sc Duchesse de Brabant,Comtes & Com¬
noine vestus de chappes noires,assistez aux costels en habit de chœur . Et se diront leídites
tesse de Haynau , Seigneurs Sc Dames de ValenVigiles à trois leçons , selon l’usage de Rome avec ciennes , donné , cédé & transporté , donnons,
cédons & transportons pour Dieu en aumône &
les Laudes , après íë dira l’abíolution à ladite
tombe par ledit Doyen , ou ledit plus digne Cha¬ à l’essect que deíius ausdirs Doyen & Chanoines
de ladite Eglise de S. Ondule en cette nostre Vil¬
noine . La premiere desdites leçons se chantera
le
présentement Sc á leur Successeurs les quatre
en musique par les Chantres , Ja seconde en
vingts quatorze bonniers , trois quartrons ou en¬
chant Grégorien par un Chanoine mineur ou
viron de prairies nommez les Prêts le Conte , de
Chapellain . & semblablement la troisième par
cincq
mencaulds chacun bonifier à nous appartéle plus digue desdits Chanoines , le dernier reiponfoir se chantera aussi en musique , le Bene- nans sous la recepte de nostre Domaine de la sale
dictus &■Magnificat en faux bourdon , l’absolu- audit Valenciennes , exempts de la jurifdictiou
tion à la tombe en musique , comme aussi la des Seigneuries voisines , & giíans entre les ter¬
Messe , & icelle achevée l’absolution à ladite
roirs de Domraingy , VySc Frasne , y comprins
le
prés appelle du Sergeant , qui contient un bontombe . Au propre jour que se faira la Messe dudit anniversaire distribueront cent pains de la va¬ nier . Et lesquels prés font présentement don¬
leur de trois partars la piece à autant de pau¬ nez en ferme par recours publics à diverses per¬
vres , les douze à defigner par leídits Doyen es¬ sonnes en seize portions pour la somme de quin¬
ze cens huit livres quinze sols , de quarante gros
tant Chanoine par plombs , ou autre enseigne,
& chacun desdits Chanoines choisiront chacun
nostre mon noyé de Flandre la livre , par an , Et
huit , pourveu qu’ils soient Prêtres , que s’iln ’en
laquelle ferme expirera le dernier jour de Sep¬
résident autant , les residens repartiront entre
tembre seize cens Sc sept . Pour par leídits Do¬
eux les plombs des absens , & choisiront les pau¬ yen & Chanoines , & leurs Successeurs les tenir,
vres qu ’ils voudront . Ledit Doyen ouceluy,
jouir , & posseder à tousiours & à prepetuitépai¬
qui en son absence faira l’office , aura pour fa siblement , libres Sc franches de tous cens , &
presence à l’ossice de chacun desdits jours trois
rentes , charges fonsieres , & avec la mesme li¬
florins , & le Prestre qui l’aílistera pour chacun
berté Sc exemption , que nous meímes en avons
service pour íà présence & assistence dix patars,
jouy & possédé jusques à maintenant . A charge
les Diacre & Sub-diacre pour l’administration à & condition de satisfaire , & eux acquitter bien &
la Messe Sc leur presence chacun dix patars , le deuemeut en la célébration desdites quatre Messes
Chantre & ion Collègue pour leur presence &
par jour,deux anniversaires par an , distribution,
présidence chacun pour chaque service un florin,
luminaire , fournissement Lt entretenementd ’orne& leurs deux Vicaires pour l’assistence & presen¬ mens & prestations sansenrienexceptér , Ajouïr
ce des deux offices , pour chacun un florin , les
desdits prés dois la date de cette en avant , A à rate
grands Chanoines , chacun service dix patars , les durendage . Que lors aussi ils commenceront à fai¬
Maistres des Cérémonies Sc le Sergeant bastonre & celebrer lesdits quatre Messes basses , & à
nier autant , les Chanoines mineurs & Chappelcet effet avons scparé & démembré , séparons
lains cincq patars chacun pour chacune présen¬ Sc démembrons lesdits prêts par ces dites pré¬
ce . Les Chanoines , qui célébreront Messe le sentés de nostre Domaine dudit Valenciennes,
le tout nonobstant nos Ordonnances & Placmeime jour , que lesdits anniversaires se faironr,
& auront dit la Collecte , pour les defuncts , au¬ cars , & ceux de nos Prédécesseurs au contraire,
ront cincq patars , & les Chanoines mineurs Lc contenans que nuls Ecclésiastiques , Abbez ,
Chapellains trois patars . Le tout moyennant
Prélats , Chapitres , Eglises ou autres mortes
assignation suffisante des biens & fonds de terre
mains pourroient de nouveau faire acquest ou
cy -après spécifiez. A quoy faire & payer toutes
tenir aucuns fonds d’heritage , rentes , cens ou
& chacune des choses susdits , lesdits Doyen 8c autres biens , ausquelles Ordonnances Sc Plac¬
Chanoines s’obligeront eux & leurs Successeurs à eurs avons , au regard de cette présenté fonda¬
jamais , comme dit est,& en bailleront leurs lettres
tion , cession & transport , derogué , & derorenversales & d’obligation enformedeuë A perti¬ guons par cettes , & de nostre plus ample grâce
nente . fans qu’ils puissent oires ny au temps ad¬ avons admorti & admortissons lesoits prêts , le
venir s’en excuser , ne fust que le revenu desdits tout fous les charges & conditions susdites , Et
biens Sc possessions à eux assignées pour cette
à condition d’en bailler par lesdits Chapitre ,
dite fondation , par guerre ou autre accident , Sc Doyen & Chanoines leurs lettres de promesse,
fans leur coulpe fust diminué plus d' un tiers du Sc obligation, & renveríales en bonne& vaillaprésent rendaige , auquel cas ils ne seront obligez ble forme pour eux & leurs Successeurs , conte¬
que à l’advenant des fruits , qu’ils en recevront,
nantes bien clairement & amplement , que parjusques à ce que lesdits biens seront retournez à my les quatrevingt quatorze bonniers trois
leur précédent rendaige , après en avoir faitl ’ad- quartrons de prêts , ils se tiennent suffisamment
Vertence à nous ou à nos Successeurs. Sçavoir fai¬ Sc à leur contentement fournis, dotez 8c sa¬
sons que nous ce que dessus considéré , desirans fai¬ tisfaits , & ce és mains des Président Sc gens de
re effectuer à perpétuité la fondation deídires qua¬
la Chambre des Comptes en Brabant , pour y
tre baffes Messes , deux anniversaires , aumône.
estre gardées à nostre seureté , & y avoir recours
distributions , & tout ce qu’en dépend » après quand besoing seroic. Lesquelles choses dessus
meure délibération de Conseil , avons par advis dites , Sc chacune d’icelles , nous avons pour
de nos tres -chers Sc feaulx les Chefs Trésorier
nous , nos Hoirs , Sc Successeurs Ducs & Du¬
général , & Commis de nos Domaines & Finan¬ chesses de Brabant , Comtes Sc Comtesses de
ces , de nostre certaine science , puissance 3c Haynau , Seigneurs & Dames de Valenciennes,
Tom.
./
Z z
pro*
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promis 8c promettons par cetres cn parole de dré,ie Baron de
Havcskerckê . Seigneur de VestPrinces garder & faire garder , entretenir & ob¬ degies Chiefs , Messire
Johande Drenckwairt,
server , fans y mettre ne souffrir ou laiíîer estre Chevalier , Seigneur de
Dormale,Trésorier Ge¬
mis par qui que ce soit directement ou indirecte¬ neral, Philipe Stercke , Jean
Denuetieres Com¬
ment , en maniéré quelconque , aucun deítourmis des Finances , & autres presenS, Signé
líier ou empêchement au contraire . Et pour Verreyken.
plus grande seuretë d’iceux & leurs Successeurs
avons renoncé & renonçons par ces dites pré¬
En l’an 1606. le 7 . d ’Avril les íùídits
sentés à tous droits Royaux , & autres que
Princes pourroient prétendre , & à tout ce que Princes , pour augmenter le Culte Di¬
l’on pûurroit ou voudroìt alléguer pour impu- vin dans cette Eglise y
sondèrent trois
gner ou invalider la présenté fondation , dona¬ Messes
quotidiennes
avec un Anniver¬
tion , cession & transport , mefmes au droit di¬
sant gencrale renonciation non valoir si la spé¬ saire qu ’on doit celebrer le 22 . Fevrier
ciale ne precede . Et rapportant par no sire dit pour Pâme à ’ErneJi Archiduc d’Autriche
Recepveur de Valenciennes ces dites présentés,
rrere du íùsdit Archiduc Albert Souve¬
,
*vidimus ou copie authentique d’icelles , nous
rain des Pays - bas & de Bourgogne.
Vouions ÔC ordonnons , que lcídits quatrevingt
Au reste cette Eglise sut en 170 ^. en¬
quatorze bonniers trois quartronsde prêts soient
tourée de magnifiques Balustrades de mar¬
royez en la recepte de ses comptes , & Juy &
ses Successeurs en l’office à l’adveuir deschargez
bre du Pais , ausquels on monte par un
de plus en répondre en aucune maniéré . Si degrés Royal de la même
íòrte de Mar¬
donnons ên mandement à nos tres -chers & feaulx bre.
les Chiefs Président & gens de nos Privé & grand
Conseils , Conseil à Mons , aufdirs de nos Fi¬
C ’est de ce Chapitre qu ’on a pris
nances . Président & gens de nos comptes à les personnes suivantes pour les
élever à
Lille , nostre Prévost le Comte audit Valencienla dignité Episcopale savoir.
ces , à nostre dit Recepveur illecq , présent &
avenir & à tous autres nos Justiciers , Officiers
de Bezançòn eu
& subjets , qui ce regardera , que de cette nostre François Bujleyden,Evêque
l’an
1502.
presente cession, & transport , aux conditions,
selon & en la maniéré , que dit est , ils & cha¬ Maximilien de Berghes , Evêque deCambray
en
cun d eux fassent , souffrent & laissent lesdits
- 559 Doyen & Chanoines dudit Chapitre de S. Gu- Jean Hauchin
,
Archevêque
de Malines cn
dule en cette nostre Ville de Bruxelles > & leurs
15*83.
Successeurs plainemeut , paisiblement & perpé¬
tuellement jouïr & user , faus leur faire , met¬ Maximilien Morillon , Evêque de Tournay cn
158 ; .
tre ou donner aucun trouble ou empêchement
' ,
au contraire , procédant par lesdits de nos Fi¬ Laurent Metzius , Evêque de Bois-leduc en
nances ôc ceux de nos comptes à Lille à la véri¬
1570.
fication & enregistrature de ces dites présentés F terré
Damant , Evêque de Gand en 159s.
selon leur forme & teneur sans aucun contredit
Jean
le
Mire , Evêque d’Anvers en 1604.
ou difficulté , ausquels de nos comptes à Lille,
,
d’Vpres en 1665.
lesdits Doyen & Chanoine devront aussi déli¬ Martin Frais Evêque
,
vrer copie autentique de leurs dites lettres d’o- Lancelot de Gottignies Evêque
de Ruremonde
en
1672,.
bíigation , promeíïes & renversales , nonobstant
que par les ordonnances cy- devant faires fur la Ferdinand de Beughem, Evêque d’
Anvers en
conduite de nos Domaines & Finances soit en¬
1679.
tre autres expressément défendu de vendre,
Fhìlippe Nigri ou le Noir nommé
,
EvêqUc
charger , engager ou aliéner nos dits Domaines,
d’
Anvers
en
1561.
ce que ne voulons aucunement leur prejudicier,
ains les en avons relevé & relevons par ces dites Jacques Fameky nommé Evêque de St. Orner
en 1586.
présentés , Et par scelles déchargé lesdits de nos
II a donné aussi un Evêque de TrebisonFinances êc dc nos comptes , & tous autres nos
de.
Officiers des sermens par eux respectivement
prestez sur l’entretenement & observance de$
dítesordonnances , demeuransicellesneantmoins
La premiere Charge de ce College est
autrement en leur force & vigueur . nonobstant
le Doyen , laquelle est conférée par le
aussi quelconques autres nos ordonnances . re¬ Duc de Brabant.
striction , mandemensou dessenses à ce contrai¬
res . Car ainsi nous plaie il. Et asin que ce
soit chose ferme & estable à toújours , nous
Lifte des Doyens de t Eglise Collégiale de
avons fait mettre nostre séel à ces dites présen¬
St . Michel & Ste . Gudule à Bruxelles,
tés ', saulf en autres choses nostre droit & l'autruy en toutes . Donné en nôrre Ville de Bru¬
1. Taydo, en 1047.
xelles au mois de Mars l’an de grâce mil six
2. Marc.
cens cincq , plus bas est écrit : Par les Archi¬
ducs , le Marquis de Havre , Chevalier de l’Or3. Fierre.
4 . Ar-
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s . Michel, connu de St. Boniface.
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l’autre droit , jadis Conseiller Ecclésiastique
àu Grand Conleil de Malines , êlévé en
6 . Albert.
fuite au Conseil Privé à Bruxelles; il fut
7- Pierre de Bourgogne, en nzr . qui fut Ar¬
Doyen en 1491. Ensuite on le fit Doyen de
chidiacre de Cambray.
St. Pierre à Hasselt, 6c de St. Sauveur à
8. Baudouin, en 1134. 6c 1143.
Harlebec ; ensuite il fut Prévôt de Haar9 Godeschal, en 1174.
lem. II vivoit encore en 1530.
ï0, Bohìface, en rri6.
33. Nicolas Everardi de Zélande , Docteur
ïi * Godesroi, en 1222.
ès DroitS & Professeur dans T Acadé¬
1Z‘ -dnelric, en 12.57.
mie de Louvain. II fut Official de l’E*3. Maurice en 12.67.
vêque de Cambrai à Bruxelles en 1498.
H Jean Pipenpoy, en 12.53.
Doyen d’Anderlecht j & ensuite en 1506.
*7- Franco Tylyser.
II fut Doyen de Ste. Gudule à Bruxelles,
*6. Henri Prochian fondateur
,
de la Chapelle
& depuis ayant quité l’Etàt Ecclésiastique
de St. Jacques & Ste. Catherine en 1x59.
on le sit Président du Grand Conseil Rési¬
*7* se an -vanâer Kellen , fondateur de la Cha.
dent à Malines , & en 1509. Président
pelle de St. Laurent en 1290.
de la Cour de Hollande à la Haye , & après
18. Henri Cocke.
Président dudit Grand Conseil. II mourut
19. Nicolas Clopper.
en 1532.
4,0. Henri Slabbaert , qdì fut aussi Chanoine 34. J ean Godesroi de
tFemelìnghem, Zélandois,
de Dendermonde qui y fonda la Maison du
Docteur en Droit & Professeur de Louvain i
Sr. Esprit, & mourut en rz47.
fut Doyen de Ste. Gudule en 1519. 11 fut
21. Jean Serclaes en
,
1357. selon le témoi.
aussi Conservateur des Privilèges de l’A¬
gnage du Prélat Butkens dans ses Preuves
cademie de Louvain , 8c mourut en 1525.
des Trophées de Brabant, pag. 195. fut en 35. Reìnier Stoops de Cambrai -, en 1516. A1378. élu Evêque de Cambray.
près celui-ci on nommâ pôur son successeur
2.x. Jean Stoops.
Pierre Vorst , Evêque d’Aque & Intemonce
?.Z. Jean Columban, qui avoit été Pasteur à
Apostolique , mais il ne prit pas possession
Chanoine de St. Gery à Haeltert près d’A*,
de cette Charge»
lost, il mourut en 1402.
36. ‘Philippe Nigri ou le Noir Chancelier
,
de
24. trament de Bouchout, en 1410. Il fut aussi
l’Ordre de la Toison d’Or » Président do
Chanoine d’Anderlèchr.
grand Conseil j Prévôt de Harlebeck , 8c
2-5- Gilbert du Mont, Maître ès Arts & Docteur
de Ste. Phârailde de Gand , élu Doyen de
en Medecine, Doyen en 1416. Il fut aussi
Ste. Gudule à Bruxelles> 8Censuite étant
Chanoine d’Anderlecht.
nommé Evêque d’Anvers > il mourut avant
í 6. Jacques vander Horjl , Docteur ès Lois ;
d’être consacré en í561.
11 est mis en 1429. parmi les principaux 37. Laurent Metzius de
Gerarmont * Lecteur
Professeurs de l’Université de Louvain.
en Théologie. De Plebain il fut élevé à la
27. Amou de Reyfenaelde de Breda , Docteur
dignité de Doyen, II fut aussi Conservateur
ès Loix ^ suc aussi un des premiers Profes¬
deâ Privilèges de l’Academie de Louvain ;
seurs dë Louvain eh 1440»
en r57o .il fut fait Evêque de Bois le duc.il
28. Martin de Steenberghe, Secrétaire Ôc Gref¬
mourut en 1580.
fier de l’Ordre de la Toison d’Or. Mais il 38. Jean
Hauchin de Gerarmont , Lecteur en
se démit de cette charge en 1468. Il abThéologie » il fut fait Doyen , & depuis
dica aussi la Dignité de Doyen de Ste.
Archevêque de Malines en 1583 . li mourut
en 1589.
Gtídúle en 1446. Il mourut de vieillesse le
9. d’Octobre 1491.
39' Henri vanden Broeck, cî -devant Chanoine
29. Jean Coremans, en 1448.
d Anderlecht. II mourut en 1591.
30. Mathieu de Brakel , Conseiller & Aumô¬ 40. Pierre ‘Pantin dé Tilt , Lecteur eu Théonier du Duc de Bourgogne fut fait Doyen
logie , Professeur en langue Greque à Tolè¬
en 1455. II fut aussi Prévôt de Ste. Phade en Espagne, ensuite Doyen de Ste. Gu¬
railde de Gand , 8c de Ste. Marie à Bruges.
dule , Légat Apostolique à l’Armée du Roi
Il mourut en 1458.
dans les Pays bas, & Chapelain des SerenisiT
3ï . Marc de Steenberghe,Docteur ès Loix 8c
Princes Albert ÔC Isabelle . Il fut aussi
Professeur de l’Academie de Louvain ; II
Prévôt de l’Eglise de Ste. Marie de Cou¬
fut Doyen de Ste. Gudule en 1487. 11 fut
dât , personne très Illustre par ses écrits. Il
aussi Prévôt de l' Eglise de St. Hermès à
mourut en 1611. le jour de Noël.
Rofnais. II mourut en 1507.
41. Pierre Vinck, Vicaire général de l’Arche¬
32.. George de Themjìck , Docteur en l’un 8c
vêque de Malines, & Archiprêtredú District
Zz 2
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Il mourut en 1618.

42.. César Clement , Anglois , Docteur en Théo¬
logie , premierement Doyen de St . Pierre
à Anderlecht , 8c Vicaire Apostolique aux
armées du Roi dans la haute & basse Alle¬
magne , Chapelain du Roi à Bruxelles . Il
mourut dans la même ville en 162.6. âge de
65 . ans.
43 . Thilibert de Mol , Chanoine de Ste . Ondu¬
le , Maitre de Fabrique , Chantre , 8c en¬
suite Doyen . Il mourut le 8.0ctob . en 1637.
44 . Charles de Mansfelt , fils de Pierre -Ernest,
Comte de Mansfeld , Gouverneur des Paysbas pendant deux ans en 1592.. & eníuite
de la ville 8c Province de Luxembourg où
il mourut en 1604 . âgé de 103. ans. Ilavoit

été auparavânt Prévôt de l’Eglise de StPierre de Seclin , Conseiller Equestre dans
le Sénat de Luxembourg , Vicaire Aposto¬
lique dans les Armées du Roi Catholique,
Chapelain & Maitre de Cérémonies de ía
Cour à Bruxelles . II mourut en 1647.
45 . Martin Trais de Bruxelles , Docteur ès
Droits , premierement Chanoine del ’Eglife
Cathédrale d’Arras , ensuite Prévôt de St.
Pierre de Seclin . II succéda à Mansfelt
dans le Doyennat de Ste. Ondule , comme
aussi au Vicariat Apostolique aux armées du
Roi d’Espagne , ensuite il fut fait Chance¬
lier de l’Ordre de la Toison d’Or , & en
1665 . Evêque d’Iprcs . Il mourut en 1671.
46 . Mat hias Mìddegaels deHilvarenbeek , Doc¬
teur en Théologie , Archiprêtre de la ville &
District de Bruxelles , Juge Sinodal & Re¬
viseur des Livres ; de Curé d’Anderlecht il
fut fait Curé de Ste . Ondule , & ensuite

51 . Jean

- Benoit

mont,

- Joseph

Seigneur

de

de Stockaert

de Tiri -

, occupe pré¬
Harmignies

sentement cette dignité.

maintenant au beautezqui íe trouvent dans le grand Choeur,
Nous passerons

8c

nous commencerons par en haut.

En portant les yeux en haut , on voit
plusieurs] Cabinets ct’Armes , attachez
aux murailles dans un endroit éle¬
vé au dessus de l’Autel . Ces Cabinets
d’Armes sont de grands quarrez dont
les cotez & la superficie sont ornez : au
milieu est pendu la cotte d’Armes , le
Casque enrichi du Cimier & de Lam¬
brequins ; au haut d’un côté i’Epée 8c
de l’autre les Gands ; & au bas les Espé¬
rons dorez ; dans les coins les quartiers
des Alliances Paternelles & Maternelles,
appeliez Pieces d’Honneur . Les Em¬
pereurs & les Rois d’Espagne y ajoutent
une Globe surmonté d’une Croix , le
Diademe Impérial ou la Couronne Roya¬
le , un Sceptre orné d’une Croix , & une
Devise . Le Sceptre orné d’une Croix,
8c la Croix miíè sur le Globe signifient
que les Rois Catholiques d’Espagne , fous
les auspices de la Croix , ont amené plu¬
sieurs grands Royaumes des Indes au
culte de Jésus Christ . L ’Empereur Tkeo~
dose le Grands

Espagnol d’Origine , Prin¬

ce très Religieux , sut le premier qui
fit mettre la Croix au dessus du Globe

que les Empereurs portoientsur la main,
comme on le voit fur fa médaillé d’Or
Doyen par un Diplomé du Roi du 6 . Mai qui se trouve dans le Cabinet du Duc
dArschot donné au jour par le savant
1665 . Il mourut le 2.2.. Fevrier 1673.
47. Jean Ferdinand de Beughem de Bruxelles, M . de Bie Table jp . , sur laquelle la
Docteur ès Droits , Chanoine & Maitre de nouvelle Rome , ou Constantinople , est
Fabrique , élevé à la dignité de Doyen en assise couverte d’un Heaume , tenant
1673 - le 2.6. Mars . 8c en 1679 . élu Evê¬ dans fa main droite un Globe surmon¬
té d’une Croix . L ’Empereur Justinien le
que d’Anvers , où il mourut en 1699.
de l’Eglise Grand , au raport de Suidas , fit pareille,
48 . Gabriel de la Torre Chanoine
Métropolitaine de Cambrai,créé Doyen de lement dresser une Statue à Cheval te¬
cette Eglise le 17- Novembre 1679 . & le nant en sa main gauche un Globe sur¬
25 . Mars 1681 . fait Prévôt de l’Eglise Ca¬ monté d’une Croix , voulant faire enten¬
thédrale de Gand.
dre par là que par la soi qu’il avoit en la
49 . Ambroise Ignace de Thosse d’Anvers , Cha¬ Croix il étoit devenu maitre de la Ter¬
noine de St . Gommaer de Lier , créé Doyen
re : car le Globe signifie la terre par sa ron¬
de certe Eglise le 8. Dccembre 1681 . 11
deur , 8c la Croix signifie la Foy , parmourut en 1694.
5-0. Jacques de Mayere ^àe Bruxelles,Secretaire
de Très Illustre Alfonse de Berghes , Arche¬
vêque de Malines, & après Chanoine de cette
Eglise en 1684 . élevé par fa Majesté le Roi
Catholique en 1694 . le 11. Octobre à la
charge de Doyen . Il mourut en 1722.. le
a o . Fevrier à Page de 79 . ans.

ce que Dieu , ayant revêtu la chair hu¬
maine y a été attaché . Nous donne¬
rons ici en ordre les Cabinets d’Armes
gravez en taille -douce , dont voici les
noms tels ’qu’ils font peints avec les
quartiers fur lesdits Cabinets.
i . Ctf-
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1. Cabinet.
Maximilien d’Autriche , Empereur.

Ferdinand , Roy
d’Arragon.

Charles V . Emp. Fils de Philippe d’Autriche & de Jeanne d’Arragon , mort en
Isabelle Reine de
Marie de Bourgo- 1558.
Castille & d’Arra¬
gne.
gon.
2. Cabinet.
Ferdinand
Roy
d’Arragon & de Si¬
Isabelle de Portugal , épouse de Char¬ cile.
les V . , fille d’Emanuel , Roi de Por¬
tugal & de Marie , Reine de Castille ,
Isabelle Reine de CaIsabelle de Portu - morte en 1539.
stillx.
gai.
Alphonse , Roy de
Portugal.

3. Cabinet.
Emanuel Roy
Portugal.

Philippe le Beau,Roi
d’Espagne.

de

Philippe II. , Fils de Charles V . , &
d’Isabelle de Portugal , mort en i jy8.
Marie d’Arragon 8c
de Castille.

Jeanne d’Arragon,
Heritiere
d’Eípagne.

4 . Cabinet.
Emanuel Roy
Portugal.

Philippe le Beau Roi
d’Espagne.

de

Marie de Portugal , Fille de Jean , Roi
de Portugal , & de Catherine d’AuMarie , FilleduRoi triche , premiere Epouse de Philippe 11. Jenne , Heritierre
d’Arragon & d’Ed’Arragon & de Ca- morte en 1545.
stille.
ípagne.
5. Cabinet.
Henri Vil .
d’Angleterre .

Roi

Elisabeth deYorck.

Ferdinand , Roi
d’Arragon & de $iMarie Reine d’Angleterre , Fille de cile.
Henri VIII . , Roi d’Angleterre , & de
Catherine d’Arragon , 2. Epouse de PhiIsabelle Reine de
lippe 11. morte en ij58.
Castille & de Léon.
6 . Cabinet.

François I. Roi de
France .
Isabelle de Valois , Fille de Henri II. ,
Roi de France , & de Catherine de Medicis 3. Epouse de Philippe II. morte en
Claudine de Pour - l §68 .
bon.
Tûm. I.
Aaa

Laurent de Medicis,
Grand Duc de Tos¬
cane.
Magdeleine de Boulogne.
7 . Ca-
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7. Cabinet
.
Ferdinand í, Ernpereur des Romains .

Charles V . Empe¬
reur des Romains.

Anne d’Autriche , Fille de Maximilien
II. Empereur , & de Marie d’Autriche ,
Anne,Reined ’Hon - 4. Epouse de Philippe IL
Isabelle de Porttìgrie & de Boheme,
gai.

8. CabineU
Philippe IL
d’Eípagne.

Roi

Anne d’Autriche *

Charles Archiduc
d’Autriche.

Philippe IV . , Roi d’Eípagne , Fils de
Philippe III. , & de Marguerite d’Autriche , mort en 166j,
'
Marie de Bavière.

9. Cabinet
.
Antoine de Bour.François - Corne de
bon , Duc de VenMedicis,GrandDuc
dôme.
Eliíabeth de Bourbon , Fille de Henri de Toscane.

IV. , Roi de France , & de Marie de

Medicis , premiere Epouse de Philippe
Jeanne d’Aîbret , IV. , morte en 1644 .
Jeanne
ArchiduPrincessè' de fìearne.
chesse d’Autriche.
On y voit les anciennes Fenêtres de Assemblée on ne crea point de
nouveaux
verre , encore entieres , lesquelles con¬ Chevaliers , â cause qu’il n’y en
eut aucun
tiennent , dans l’Ordre suivant , les mort . En fuite dans la 16. Assemblée
Portraits des Princes , leurs armes & fous Philippe le Beau
en 1501 . on crea
quartiers artistement peintes en cou¬ ìes Chevaliers
suivants , pour remplir
leurs.
les places de ceux qui croient morts.
ï. Sur la premiere Fenêtre on voit
l’Archiduc Maximilien 8c Marie de Wolfgmg Seigneur
,
de Polheim.
Eitelfrich
, Comte de Zollern.
Bourgogne,son Epouse.
2. Le Roi Philippe le Beau , 8c Jean¬ Corneille de Berghes , Seigneur de Zevenber.
ne Reine de Castille.
ges.
3 . Charles V. Empereur , 8c Ferdi¬ Philippe , Bastard de Bourgogne, Admirai, Sei¬
nand son Frere.
gneur de SoinerdycL.
Michel de Croy, Seigneur de Sempy.
4 . Philippe IL , avec son Epouse.
5. Philtbert , Duc de Savoye, & Mar¬ ‘Jean de Luxembourg, Seigneur de Ville.
guerite d' Auíriche , sœur de Philip¬ Charles d' /ïuíriche , Duc de Luxembourg, de¬
puis Roy d’Eípagne & Empereur V . du
pe le Beau , avec cette Devise: For¬
nom.
tune Infortune Fort une.
Le Grand Choeur de cette Eglise est
Sous le Régné de Charles V . Chef
aussi beaucoup orné par les Armoiries des de l’Ordre dans la 18. Assemblée tenue
Chevaliers de la Toison d’Or , lesquels.y en 1516 . furent créés les Chevaliers sui¬
sont Peintes de deux cotez au dessus des
vants.
Formes des Chanoines , pour conser¬
ver la mémoire de ce qu’on y a célébré Trè ^-haut , très - excellent , 8c très -puiíTant Prin¬
ce François Roy de France I. du nom.
plusieurs fois des Assemblées generales
'Don
^Fernande Infant
,
d' Espagne, Archiduc’
de cet Ordre . Premierement sous le
d’Autriche , depuis Empereur I. du nom.
Régné de Philippe le Bon Instituteur
,
Frédéric Comte Palatin , Duc en Bavière, Elec¬
du dit Ordre , en 143j . dans laquelle
teur.
Jean,
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Jean, Marquis de Brandenbourg.
Guy de la Beaume Comte
,
de Montreueil.
Hoier, Comte de Mansfelt.
Laurent de Gorrevod Marquis
,
de Marnay.
‘Philippe de Croy , Comte de Porcean.
Jacques de Gavre , Seigneur de Fresin.
Antoine de Croy , Seigneur de Thou 6c de SerripyAntoine de la Laing Seigneur
,
de MontigQyCharles de Lannoy , Seigneur de Senzelle.
Adolph de Bourgogne , Seigneur deBevres»
íPhilibert de Chalon , Prince d’Orange.
Félix, Comte de Werdenberg.
On

crea encor

dans

la dicte

Assem¬

.

Livre

Pi.

«$7

tion des curieux , ainsi nous les ferons sui¬
vre ici.
Au milieu du dit Chœur se trouve un
Mausolée de Marbre , sur lequel so voit
un Lion de Bronze artistement sait &
doré tenant avec ía pâte droite PEcU
de Brabant. Cest le Tombeau des Sereniíïimes Ducs de Brabant , ainsi réta¬
bli par ia Pieté & au dépens de l’Archiduc Albert. Cest
dans ce Tombeau
que reposent les Corps de Jean IL Duc
de Brabant, mors le 27. Septembre 1312.
de son Epouso Marguerite Fille à'Edouard Roi d3Angleterre, 8c ddEleonoré
de Castille, morte en 1318 . attendant le
jour de la résurrection le même Tom¬
beau contient les Cendres du Duc An¬
toine, Fils de Philippe le Bon Duc
,
de
Bourgogne , Lothier & Brabant , mort
en 1431 . Ort lit sor une pierre Sepulchrale à terre devant le dit Tombeau
les Inscriptions suivantes.
8c

-,

blée pour accomplir
le nombre de cin¬
quante qui avoir été établi par le Roi
Charles , vingt Chevaliers
, qui furent
les suivants.
Très -haut , très -excellent & très *puissant Prince
Emanml , Roy de Portugal I. du nom.
Très -haut , très -excellent & très -pniíTaut Prin¬
ce Louis Roy de Hongrie.
Michel, Seigneur de Wolckensteyn.
Maximlìen
de Homes Seigneur
,
de Gaesbeke.
Guillaume , Seigneur de Ribaupierre.
Jean , Baron & Seigneur de Trazignies.
Jean Seigneur
,
de Wassenaer , Vicomte de
Leyden.
Maximilien de Berges , Seigneur de Zevenberges.
François de Melun , Comte d’Espinoy.
Jean, Comte d’Egmont.
Don Fadrique de Toledo Duc
,
d’Albe.
Don Diego -Lopes ‘Pacheco Duc
,
dTícalona.
Don Diego Hurtado de Mendoça Duc
,
de l’Infantado.
Don Inigo àe VelascOi Due de Frias , Connestable de Castille.
Don Alvaro de Zunigâ, Duc de Vejar.
Don Antonio Manrique de Lara , Duc de Najara.
Don Fernand de Remon-Folck , Comte de Cardona.
Don Pedro Antonio Sanseverino , Duc de San
Marco , Prince de Bisignano.
Don Fadrique Henriques de Cabrera Comte
,
de Modica , Admirai de Castille.
Don Alvaro Perez Oforio , Marquis d’Astorga,
Comte de Trastamara.
Les

Tombes

élevées

de Marbre

8c

Inscriptions
sepulchrales
qui font dans le
dit Choeur ne méritent pas moins l ’atten-

In hac tumbâjacet JOANNES
II . Dux
Lotharingie , Brabantie , & Limburgie,qui
obiit Anno Dòmini M . CCC . XII . nec non
hicfubtus jacet MARGARÈTA Eduardi primi Régis Anglie filia , que erat Conthoralis
Joannis Secundi Ducis Brabantie.

A main gauche.
In hac tumbâ nobilis ANTONIUS
filius
primogenitus Illustriss. Strenuiss. Philíppi Bur»
gundie , Lotharingie , Brabantie , Limburgie Ducis modérai , nec non Flandrie , Arte»
fie , Burgundie & Namurcensis Comitis , qui
quidemAntonius obiit anno M . CCCC . xxxi.
quinta die mentis Februarii.

Dans le même endroit sous terre con¬
tre la muraille on lit ce qui soit.
ERNESTUS Dei gratia Archidux Austrie,
Dux Burgundie , Stirie , Cariuthie , Carniole , Wittenbergie , Cornes Habsburgi , Tirolis , Maximiliani II . Imperatoris filius , Belgicarum Provinciarum Gubernator . mòritur
Bruxellis anno M . D . XCV . Die XX . Febr.
■ffitatis sue anno XLI . mens . VIII . D. V.

Dans so même Chœur du côté de
PEpitre on voit le Mausolée de Marbre
du dit Prince l’Archiduc Ernest avec
fa Deviso Soli Deo gloria , lequel nous
dons ici gravé en taille-douce. Son Epitaphe , qui soit, nous en donne un idée fort
Aaa z avan-

i88
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avantageuse & fait assez connaître ce
Prince,
Memoriíe Serenissimi Principis
3SR N ES TI Archiducis Aussiiíe,
Maximiliani H. Imperat 'oris
filii.
Ex Maria Caroii Imp. filia.
Ferdinandi I . nepotis.
Rudolphi II . fratris:
cui cumregnum Hungarias & imita loca per
anuos 17.
fortiter feliciterque adminissiasset,
ad Belgii guberuacula.
à Philippo Rege II. Avunculo vocatus ,
ejusdem Provincia ; ,
etsi breyi 13. mensram spatio,
cum aeterna sua laude & gratia rexit.
Inavitareligione , inpace , inlmperio reducendo,
intentus.
In iiídemque curis mortuus anno 1595 . 10.
Rat. Mark.
cura vixisset annos 41 . menses 8. dies 5.
Foluit Albertos Archidux Austrias, Belgii Princeps
Singulari in fratrem afíectu,
ejuíque corpus,
ex adverso Ducum Brabantiae tumulo , reliquit,
Monumentum hic voluic extare.

Portrait avec celui de sa Femme , 8c
leurs Armes dans la Chapelle du Cloî¬
tre de Ste. Gertrude , à coté de cette
Cathédrale.
Autre Epitaphe dans le dit Chœur.
D.

O.

M.

Et memoriœ Clariss. viri GULIELMI
Philip . II . Régis
DE CANDRIESCHE
Catho . & Archid . Aussi. Alb . & Ilab . in
Sénat . Brabant . Consiliario , qui celebrato cum
Conjuge AnnaCauwenhoveconjugali Jubikeo

obiit , an . cid . iccv . Etat . iuae LXXV . Illa

autem.
Viator bene precarc.

Autre Epitaphe , détruit , dont l’Inscription se trouve raportée par Oli¬
vier Vredms dans ses Preuves des Sceaux
des Comtes de Flandre pag . z 8 y.
Chi gist feu noble & vaillant Chevalier
Fils bastard deTrès -haulc
CORNILLE,
Très -excellent & Très -Puissant Prince Phi¬
lippes Duc de Bourg . 8c de Brabant , en son
temps Sr . deBevere & deFlissingue , & Gou¬
verneur des Païs & Duché de Luxembourg,
qui treípassa de ce Siecle au Païs de Waes à
la Bataille de Baesele auprès Rupelmonde
le 16. jour de Juing 1452.. Priez pour son
Ame.

Voici l’Epitaphe qui se trouvoit au¬
trefois fur la Tombe de Philippe de
de Crubeque , Fils
,
Brabant Seigneur
Un autre Epitaphe qui étoit gravé
naturel de. Philippe, Comte de St. Paul,
de¬
Duc de Brabant , dont on ne voit plus íùr une Lame de cuivre , détruit
aucune trace.
puis longtems , dont l’Inícription se
trouve raportée par le même Vredius
CRUBEC virtuteinfíguis,
PHILIPPUS
dans les dites preuves pag. 363 .
& armis
Hic jacet extinctus lumine , pressus humo.
Quos hostes domuit & ubi, utque subegerit
& quot,
Res probat , & populi faraa per ora sonat.
Si genus inquiris Brabantia subdira patri
Principibus genitus invenietur avis,
Solpriusôc radios neget, & vaga cynthialucem,
Fulgeotes ítellas coospicuuíque Polus,
Quam Philippe tuâ partos virtute triumphos »
Et laudem titulos hauserit ulla dies.
Et licet Augusti rupit mors invida sexti
Sramina , in hsec potuit juris habere nihil.
Nam nequit alta patransvirtus sentir e ruinam,
Ut viret laurus lie virer omnebonum.

Insigni Ecclesiaî Cameracensi JOANNIS
quadraginta
annis
DE BURGUNDIA
uno , Mansuete ac benigne prtefuic , cujus
corpus hic jacet . Guerris , inter Regem
Franco rum Sc Duos Duces Burgundiíe , tune
admodum vigeutibus , cor vero in choro Ca¬
meracensi honorificè tumulatur . Qui obiit
anno Domini 1480 . Aprilis die 2.7.

Entrons présentement dans le cir¬
cuit du Grand Chœur , où on rencon¬
tre des choses dignes d'être vues 8c ad¬
mirées . On voit fur tout dans ce cir¬
cuit du côté du Midi l’image de la Ste.
laquelle le peuple a une
Sous la même Tombe fut aussi en¬ Vierge , pour
de Ja¬ grande vénération , & par laquelle Dieu
,
terrée Anne de Baenjl Fille
opère beaucoup de Miracles. On la
Crube¬
de
Philippe
de
Femme
8c
ques
;
nomme Nôtre Dame de Grâce cette
le
dans
Sceau
le
trouve
on
;
que dont
image a la face entierrement brune,
Tivre d'Olivier Vredtus , des Sceaux des
8c ne prend point d’autre couleur 5 8c
Comtes de Flandre pag. ït8 . & son
on
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BRABANT

on croie que c’est celle qui a été íàite
d’après l’original peint par St. Luc . On
rapporte qu’au tems des Guerres civiles
& des Tumultes des Iconoclastes
el¬
le fut cachée fous terre , & qu’elíe
jetta tant de lueur de l’enclroit où elle
étoit , qu’elle fe manifesta par lá.
Dans ce circuit on voit plusieurs In¬
scriptions fepulchrales gravées fur du
marbre blanc 8c pendues de tous cotez
aux murailles 8c beaucoup d’Epitaphes
gravées fur des pierres fepulchrales , donc
voici les principaux.
D.

O.

M.

M . ANTONIO
BONGRATIO
Gualdensi Umbro
Protonotario Apost. Avenione in D. Pétri Decano
verè bono & gratiis oruato,
Doraestico fibi fummopere delicto,
Secretorum participi
Joannes Franc , ex Comiribus Guidíis àBalneo
Archiep . Patrarum , Nuntius Apoílolicus
Amoris esterni monumentum,
mœstus pofuit.
Obiit io . Kal. Sept . Anno 16x4.
Vixit an. 40 . meníès duos , dies 2.2,.

Autre Epitaphe,
R . & nob . D . GULIELMUS
HOVINE
Presb . J . U . L . hujus Ecclesiae
Canonicus
Et Fabrices Magister H . S. E.
Venerabilis Sacramenti Miraculi
Pins 8c munificus cultor,
Coronam iEneam quam vi vens donarat
Moriens luraine instruxit
ut fibi luceret seternum
Obiitr .6. Juliianuo 1641.
Piis manibus bene apprecare.

Autre Epitaphe qui n’existe plus.
Eruditione juxta ac nobilitate prsclaro
D . ENGELBERTO
VAN DAELE
Equiti aurato,
qui cum aliquamdiu in Supremo Senatu
Mechlinieusi Cadari fuìstet à CousiliiS;
ac demum íexdecím annis
Brabantia; Cancellarius,
Annos natus sexaginta
Surnmo relicto fui desiderio
Obiit 2,1. Decembris anno redemptionis
humant 1556.
francisca
SILVAGIA
Conjugi amantiílìmo pofuit,
Cui ipfa postmodum hoc in loco
contumulari
voluit:

7om.. /

. Livre

VI.

189

Obiitautem anno 1571 . die 2.8. menfis Janqarii.

Quartiers.
Vanden Daele , Kets , vandeûBroeck , Wyngaerden,
Sauvage , Boulogne , Ognies , Herincs.

Autre Epitaphe détruit.
D.

0.

M.

Illustriss. Ampli st.
GUILIELMO
PAMELIO
Adolphi filio, Francisei nepoti,
Equiti Aurato
Ex antiquissima Baronum Pameliorum,
Coinitumque Joigimacorum stirpe
,
Oriundo.
Propter raras animi ingeniique virtutes,
Philippi II . Hifp . Régis aulpiciis,
Primo suprêmes Curias Mechlin . Senatori,
Magistro Libellorum iupplicum,
Dein Burgundici Concilii Presstdi electo.
Seddum reculât , Flandrenfi Príeesse jusso :
Post verò Status Regii Confiliario,
Denique cum Regii sigiíli custodia,
Sénatus Privati Capiti & Prasíidi,
Acid munus annis n . mtegerrimèfuncto,
Régi fido , Patrias utili , omnibuscharo,
Tandem alienisiìmo tempore
Belgis erêpto,
Uxor
Quacum 31 . annis unanimis vixit
Fratrefqne Joannes & Adolphus besredes»
Magno fuo , majori Reipubl . moerore Pos.
Natus Brugis 19 . Novembris 15x8.
Obiit xi . Januarii ij -px.
D . ANNA
WIN N OC Uxor,
nata 15. Januarii 1532.. defunâa est
*4. Januarii 1596.

Quartiers.

1

Joigny,ditPamele,Breydel,Nieuwenhove,
. .. .
VanHeede , Gruthuyíb , de Raer , Vincourt.

Autre Epitaphe.
Çandida de Nigrts Ifaiae I.
Extinctum luget , tum Plebs , tum Curia
NIGRUM,
Confiliutn bLc ejus , altéra fensit opem.
Si quid erat Nigri , tameu amplius omne
re*
postum est,
Hoc isthoc tumulo , csetera candor habet.
Vive precor i'ummi Candore , PHILIPPE ,
beatus,
Candida dam fiant , quas modo Nigra jacent.
Obiit anno M . D. LXII . stylo Brabantise
IV . Januarii,

Autre Epitaphe avec dés ornemens.
Bbb
Cy

LE GRAND THEATRE SACRE’
Çy gist noble homme
DE BOULOGNE
Messire ROBERT
Seigneur de la Broyé,
En son vivant Conseiller de TEmpereur
Charles V.
Et du Roy Philippe II . son fils
Receveur général -de leurs Finances,
Et depuis Commis des Financcs dudit Seígr.Roy.
Et Trésorier de son Eípargne.
Qui trespassa l’an 1559 . le 17.jour d’Aoust.
Et Damoiselle MARIE DE BEAUFREMEZ
sa femme
qui trespassa fan 15. . . . . .
Vigilate quia nescitis diem neque horam.

Autre Epitaphe qui n’existe plus.
Cy gist enterré
DE LA VERDERVE
M . CHARLES
En son temps Seigneur de Kievrecliin,
Secretaire ordinaire de l’Etnpereur
Charles V. de ce nom.
Audiencier & Secretaire de ses Conseils,
Privé & de Brabant,
Lequel trespassa le 8.jour du mois.
de Juillet 1y31.
Et Damoiselle
DE GUELDROP
ELISABETH
la Compagne
Laquelle trespassa te z 1. de Juillet 15-49.
Priez Dieu pour leurs Ames.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraven
HERT
VANDER
Jor . ANTONIS
Brustèle,
Out Schepene der Steede van
die sterft den 2f . May i6oz.
CARRE’
Ende Jouff . BARBARA
íyne eerste huysvrouwe,
die sterft den 5. April 1569.
MEEREN
Ende Jouss. ANNE VANDER
syne z . huysvrouwe
die sterft den 5. January 159 ; .

Dans ce circuit il y avoir autrefois
une vieille Chapelle , dediée à Ste.
"Madelaine , où fut jadis enterrée la no¬
ble famille de Maes , & qui en l’an
j66 f. fut entierrement & somptueuse¬
ment rebâtie par Jean -Baptiste Maes,
Chevalier de l’Ordre militaire de St.
Jaques , Seigneur de Steenkerke , Con¬
seiller au Conseil des Finances du Roy,
qui laissa par son Testament plusieurs
revenus annuels à cette Chapelle , &
dont les Héritiers exécutèrent cette
pieuse donation.
Dans cette nouvelle Chapelle on voit

deux Inscriptions fepulchraíes , jadis
gravées siir du marbre blanc A noir : Le
premier contient ces mots.
D.

0 .

M.

Alternas memorite
MAES
BAPTISTiE
JOANNIS
Equitis Ord . Militaris Sti . Jacobi,
Toparchœ de Steenkercke , & c.
Engelberti Equitis , Sanctions Régi»
Sénatus Praefidis à Consilio
Status & c.
Dnse. Pauline Schoyte , Filii,
Qui Sacellum hoc extrui mandavit,
Et munificentissime dota vit,
sibi , suisque ex sorore
Nepotibus & hœrcdibus
Monumentum,
Ac quotidie Sanctum Mistas
Sacrificium , in animas íuae
Parentumque solarium
In perpetuum hic osterri,
Ac tria anniversaria
Celebrari voluir , & sonda vit.
Obiit 27 . Junii Ao . 1667 .
iEtatis 81.
Requiescat in pace.

Quartiers.
Maes , Merle , Tassis , Wachrendpnck,
Schoyte , Van Mechelen , Kest , Sompcke.

Autre Epitaphe dans la dite Chapelle
D . O . M.
iEternae Memoriae
FAILLE
DELLA
ENGELBERTI
Baronis de Esteinpuiz & c.
Joannis Equitis aurati,
Baronis de Nevele & .c.
Et D . Adrianas Maes filii :
qui Sacellum hoc
(quod Avunculus à morte
preventus non potuit :)
Extrui cura vit,
& ad finem
Féliciter perduxit.

&
JERONIMJE
D. MARGARETiE
ARSELAER
DE M

Obiit
Illa .

Ejus Conjugis ;
Frédérics Equitis Aurati,
Baronis de Parcq & c.
Ac D. Margarets
De Baronaige silice.
Ao . — - > iEratis - - - - Ltatis
Ao .
Requielcant in pace.

Autre

iT^tî-'jN-'.VOTKWVí»’
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circuit

Chapelle da Vénérable dans ílScflise de SC Cjudule

D.

O.

M.

du

cl

caste

Bruxelles ,

S.

D . ÌOANES
sìlveedu

VAN DE VELBE
cen sis,
2 0 ANNES
SENAT OR., •'EXEMPLAR VLRTBTÌS EXHÌBBÌT:
URBE CAPTA ABATAVIS FRUSTRA AMBÎTUS
ET CTJMLAUBE
EÌRIVLRergaeegem
cath .eìdeì
mìssus.
INDE ÌN CONCÌIÌUM ERABANTIAi AREGE ACGÎTTJS,

ius bìxít ìusta cogitans .

VÎTA EUNCTUS 3 .AUGUSTÌ AN . J 644 .JETAT :65.
ttes
lìberì
superstìtes
.
EXPRJEMORTUA conìuce
d . sìbìlla
raessun
TESTA HIC s 0EVETENT.
ÍÏÏRE GEMIT THEMESÌS ?ÌNTEGRÌTÂ
.S GANDOEqEE TIDESqUE,

HEU QUO( GAUDEBANT viNpiCEIURATACET
NE BE SÌDEBÍUM SÌT ÌNETÌLE RITE VOVENBA EST
ATEKNAEXMERÌTO

ì-

TAX TE QTJÌESQBE VÌRO .

.

i

de

ta
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. LivreVI.
D . 0 . M.

Autre Epitaphe.
Monumentum
MAES Equitis
D . ENGELBERTI
Sanctioris Regii Sénatus Praesidis,
A Coníìliis Status.
Obiit 9. Octobris x6zo . Ltatis 85.
SCHOYTiE
& PAULINiE
Ejus Conjugis ,
Obiit L. Oótobris 16x8 . astatis 65.

Autre Epitaphe dans le dit circuit du
grand Chœur.

VAN ZINNÍCQ.
FRANCISCO
Cockelbergias Domino,
*Archiducum Austriae gratiam
Virtute , & prudentiâ promerito.
Qui anno rctatis 77 . obiit 2.2. Decembris i6ï8ì
Et
L AURËNCII
Domines BARBARA
MARCEELS,
ejus uxorij amore , fœcunditate conjugali»
aliisque virtutibus insigni , quas annos
nata 36 . hic vivere deftit 24 . Maii 1588.
Requiescant in pace.

D . O. M.
DE GRISPERE

GUILIELMO

Nobili apud FranconesFJandrosFamilia oriundus
Eques auratus,
Regiae Catholicas Majestatis

&
Serenist . Archid . Alberti & Isabelles
in Consilio Belgii,
Magno , Privato , atque Status
Successive annis 42.. Confiliarius
Vivens rnortis memor,
Hoc monumentum sibi luifque
P . C.
Obiit 162.2.. Aprilisiy . Ltatis furs 78.
MEEREN
vander
D. livjlna
Ejus Uxor.
Obiit anno Domini

1601. Novembris2.8.

Autre Epitaphe fur une lame de cuivre.
D . O . M . & P . M.
AB EGMONDA
Machtildi
MERESTEYN
Amesfortiíe
Egberti filiae

Otto ab Egmont patrons
Zelandias Catholici Régis Droflardus
Pietatis ergo P.

Autre Epitaphe.
D . O. M. S.
VANDEN
Silvas ducensts.
20 . annis Senator

D. JOANNES

Exemplar virtutis exhibuit :
Urbe captâ à Batavis frustra ambitus
Et cum Laude
Firmes erga Regem Cath . fidei
Missus
Inde in Consilium Brabantias à Regeaccitus*
jus dixit , justa cogitans
Vita functus 7. Augusti an. 1644 . astat. 65.
Tres iiberi fuperstites
Expromortuaconjuge D . SIBILLA RAESSEN
Justa hic solverunt

Jure gémit Themests, integritas candorque
fidefque
Heu ! quogaudebant vìnâicejura , jacet
Ne defiàerium fit utile , rite vovenda est
JEterna ex merito fax requiejque Viro.

Autre Epitaphe.
Icy gist noble & vertueuse Dam lc-. JENNE
HELDEW 1ER , qui treípasta en cette ville de
Bruxelles le XII . d'Avrst l’an de grâce 1550.

Autre Epitaphe.
D . O. M.
Pias memorias
CLEMENTIS
CiESARlS
_ S. Théologie Doctoris , Protonotarii , Vicarii
Apostolici utriusque felicissimi exercitus Regiae Catholicee Majestatis in Belgio & Palati*
natu , Decani & Canonici Ecclesite S^ .GuduIas
Buxell . Oratorii íuae Celtitudinis.
Vixit annos 65 . piè obdormivit anno 162.6.
18. Augusti
Benè precare.

Autre Epitaphe.

VELDE

ffjiartiers.
Heldewier , Sarst,
Prévost , Ghoret.

Autre Epitaphe.
D.
D . RICHARD

*
0.

M.

O B AT SON Sacerdoti

quondam Sereniss. & Invictissi Principis D.
Joannis ab Austria dispensatori primario . Gossuinus Batson RegiL Ma tis. in Brabantia Con-4
fìliarius , 8c Laurentius Batlon Sti . Joannis
Evangelistas Leodii Canonicus fratri dilectissimomonumentì loco P . C. obiit 9 . Mai an.
XC . . . . . Ltatis suas XLÏII . è regione se.
pultus , requie fruatur ascerna.
Bbb x
Autre
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Autre Epitaphe.
Cy gist Noble Homme FRANÇOIS DE
NOYELLES , Seigneur de Boncourt,Fils de
Messire Adrien de Noyelles , Chevalier , Sei¬
gneur de Croix , Fiers & c. & de Dame Anne
Vilain,lequel décéda le 27 . de Mars anno 1614.
Priez Dieu pour fou Ame.

Autre Epitaphe.
Hier Ieght begraven ROULOF
ABS A.
LONSjin synen teydt Raedt iu Brabant . Die
sterft anno 1549 .den ^ . Octobris . Ende Jouffrouwe CATHARINA
VANDER NOOT
syue huysvrouwe , die sterft anno 1530 . den
ao . Scptemb.

Autre Epitaphe íùr une Lame de cui¬
vre.
Hier Ieght begraven Mre .J ACOB HUIOEL,
Secretaris Ordinaris ende Griffîer vanden
Raede in Brabant , die sterft den 28. dage in
Decemb . in ’t jaer 1535 . ende Jouff . MA¬
RIA
S T O O P S syne huysvrouwe , die
sterft 19. dage in den Meerte in ’t jaer 1501.
Bide voor de Zielen.

Au dit circuit da Grand Choeur fur
un pillier contre le Chœur de Nôtre Da¬
me fur une pierre fepulchrale de marbre
avec des ornemens.
H . E. 5.
FRANCISCUS
HAPPART
Nobili ac Vetusta militari stirpe
Trajecti - mofe ad Vicum
Oriundus ,
Quipostquam Philippe IV. Régi sidem
& industriam quam in Hispania , Germania ,
Britannia
Sanctioribus negotiis adhibitus
& à íecretis.
in supremo Brabantiae Senatu
per annos aliquos fuistet,
ad majora provehendus,
nisi valetudo per labores publico impeníbs
assiicta obstitisset.
Obiit 14. Februarii annoDomini 1633.
Bene ei apprecare Lector.

VAN WINGHE,
quorum ille hujus Ecclesias Cano : & Thefaur : hic Titus. Obiit
Ao . M . D C. VIII. VIII . Kal. Jul . Hic
Florentine Ao . M . D . XCII. Prid . non:
Septem : - - Fratribus DulciíT: lugens Hieronimus Tornaci Canonic . Germano Pietatis
assectu P . C.

Dans le circuit contre un Pillier joig¬
nant le grand Chœur,vis à vis la Cha¬
pelle du Venerable Sacrement , fur une Table de Marbre avec des orne¬
mens.
Sta Viator
Et cujus cineres hoc faxum tegat
Paucis agnofee.
Hic jacet Corpus terne datum
Dni- JOHAN : ARRAZOLA
DE
ONN ATE.
Cui paternse nobilitatis originem Bifcaia
Maternas Anglia dédit.
Hu . kin.
Deum pietatem , in Regem fidem,
In suos amorem jussit.
Deo annis 73.
Régi Catholico 50 . servivit.
Ut Pater Archiduci Alberto,
Sic ille Leopoldo à Cubiculis fuit.
Legatorum juíïu Regio Socius,
modo inter Computatores,
modo inter Lrarii Regii Prœfectos.

locum tentât.
deinde Hannoniae Quaestor. vivit
in Vidua & multa íobola.
& erata fui memoria
íùperstes in terris.
Tu ut Casio aeternum vivat.
'
Deum praecare.
Obiit anno 1688 . meníè 7bris. die 15.

Quartiers.
Arrazola Oignati , Efchacafra , Arrecha -Valeta,
Lopez de Haro,
Beath , Haldecom Oxonienst , Ramires , Cordova,
Marsclaer , Schoite , Le Bœve , Waelhem.
Berenaige , Vander Meere , Clercq de Boveskercke , de Schoof.
De Cordes , Groesdonck , Preunen , Bombergen,
Robiano , Renialme , Smet , Meyere.

Au circuit entre le grand Chœur 8c
I
la Chapelle de Nôtre Dame fur du mar¬
Au circuit du grand Chœur devant
bre avec les armoiries & autres orne¬
la Sacristie du St. Sacrement. Sur une
mens.
pierre fepulchrale bleue en lettres de
D . O. M.
marbre blanc , avec les armoiries en
Chef.
MAXIMILIANO

ac PHILIPPO
Cy
\

/

Cette

ptére Sepulcb git dans
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contour
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à vis La J ’a

crijtte du Venerabie, Eglise ck $ eGudult à JBrujselles
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Celle-ci gît à Ventréedu rnème contour vèrs le chœur
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lacet ^vrvcìloro S : S : SacrXLrnenticfóvLÇudilçBruxelles.

, Jacet ante magnum choru/n

St <MichlaUj et Jgttdwla? - JBruxelua-

O • M. .
D .
PUS MANIBUS
STJSANmTHERE &E.GOUBATJ
TOsMBLE

DEGHYSEG-HEMWYTVLIE .T
BRUGGHENIN BETECOA1
DETUWCTAXVI MAKTYjyZ!
CARIS SEMA. GONIUGI
SXBIQtŒ
I0AMM810 SEPHBOTJWERS
SACPI IMPEKT EQTTES ,
HOC AON UMENT UAPONICUM/IT

M0NUMENTUM

NOBILIS

TAMILIA

DEIVIAXAERX
=.UT QUOS ITNXITAMOUtotxíuq
MORS

>TO.
IUNGA-T m TO

lacet ante por 'tam S S^ ScLcrammtil ) :MicJvetGiuhdp Bniaceilv.

WWAUM
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BRABANT

Cy gist . Messire CORNEILLE
DE
REYNEGOM
, en son vivant Chevalier,
Seigneur de Busey , Coensborch & c. trespaíía le 18 Februier 172,1.
Ec Dame ISABELLE MAILLIAERT,
fa Compagne , trefpaíTa le 13 . Februier
r/07.
Quatre Freres & me Soèur ont fait dresser cet¬
te Sépulture T pour leurs hoirs.

Au dit circuit entre le grand Chœur
& la Chapelle du St. Sacrement.
D.

0.

M.

Sépulture de Messire LOUIS DE NE*
VELE, Chevalier , & Dame JENNE
DE
CORTEMBERGH,
la Compagne avec ^
leur postérité.

Devant Pentrée dn grand Chœur , on
trouve le monument sopulchrai de la Fa¬
mille de Maeyere , lequel nous donnons
ici gravé en taille douce. Mr. Jaques

deMaeyere
,
Chanoine

de

Ste.Gudule,
~a

fait ici une Fondation dont voici PExtrait.

EXTRACTUM,
Nno Christ ! 177. x. die zo . Februarii placide
ut vixerat , consuetis Ecclesiae Sacramentis prsemunitus obdormivit in Domino Reverendus admodum Venerabilis ac Amplissimus Dominus
D us JACOBUS DE MAEVERE,
Natus est die iz . Oâobris 1643 . & c. & in fine
habebatur , unde legavit fundationes tres singulam ad annuos 150 . slorenos tribus honestis de
Clero Presbyreris conferendas , qui Plebano Sc
Vice -Plebanis Collegiarse ac Parochialis Ecclefiae SS. Michaclis & Gudulae teneautur assistere
fidelium Consessione excipiendo , concionando,
Catechisando , parvulos ad primam communionem instruendo & segris Sacramenra administrando , fundavit & praEstimonia léu bursas ut
vocant septem fingulatn ad 124 slorenos annuos
in perpetuam fustentationem íeptem honestorum
pauperum , & c.
Qoncordantiam Âttestor
Gasp , Mars

, Nots.

Au dit circuit du grand Chœur.
SEPULTURE
De Messire JE AN FRANÇOIS DE BLYEj
C onseiller Ordinaire du Roy en Ion Conseil
Souverain de Brabant , & de sAdmirauté su¬
prême .
Et Dame ANNE CAROLINE
WTERSTOC K.T fa Compagne , avec leurs Suc.
cesteurs.

. Livre FI. 19$

Au dit circuit fur une pierre fepulchraie.
Monumentum.

JO ANNIS
Sc

CATHARINiE

W ALPOT,

SLEVENS

conjugura

Ac
JOANNIS
FRANCISCI
WALPOT,
Advocati SuprewL
CuriL BrabantÌL , snorumque Posterum.

Dans ce circuit font encore enterrées
les períonnes suivantes , mais les Inscrip¬
tions fur les Pierres sepulchrales en sont
effacées par le tems , ou bien elles n’y1
ont pas été gravées,
Messire GELDOLF VANDER NOOT ,
Chanceílier de Brabant depuis 1477 . II mou¬
rut âgé de 78 . ans le 14. Septembre 7491.
Mr . ANTOINE DE GOTriGNlES
,
Seigneur de NeeryíTche 8c Ste . Gertrude.
Machelen , Conseiller au Conseil de Brabant;
avec sou Epousé JEANNE DE WINGENE,
fille de Jean Coníèiiler au Conieil de Brabant.
Eile mourut en 1623 . au mois de Decembre.
Mr . JEAN DE THULDEN,
Ecuier,
Coníèiiler au Conseil de Brabant , avec N . . . .
BERWOUTS fa seconde Femme . 11 mou¬
rut en 1665.
Messire JEAN B O NT , Chanoine & Trcsaurier de cette Collégiale , Archidiacre de
Famine , & Chanoine & Treíaurier de la Mé¬
tropole de Cambray , & après Chancelier
de Brabant depuis 1427 . 11 mourut
en
r 45 Z-

On y trouve encore PEpitaphe sol¬
vant.
Monumentum.

Nobilis ViriDomini ADRIANI
COLBRANT , Equíds aurati & c . origine Flandri^
obiit Anno 1660 . íerat. 70 . Et D . JOANNL
RA ES filiae unice D. Srephani Raes &
DnL Maria: du Quefooy ejus uxoris . Obiit
r5 Aprilis Ao . 1652 . « tatis 72 . & Ha;re«
dum.

Autre Epitaphe.
Hinc resurget Admodum ac Nobilis Dominus ALBERTOS A STEENSEL . J . O . L.
hujus Ecclesiai Cantor & Canonicus . Qui
obiit 8. Aprilis 165-0.

Quartiers.
Stecnsel , VanGoude , Pinssen , Sandelin.

Tem. J.
Ccc
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■La Chapelle du St . Sacrement de
Miracles .

LA

St
.

dessus des Fenêtres dans cette Chapel¬
le.
Un des plus beaux ornements de cet
Edifice sont les vitres qui donnent fur
le cimetiere , lesquelles surent peintes
par le fameux Maitre Roger , excellent
Peintre de Bruxelles , ou l’on voit plu¬
sieurs Inscriptions avec les Portraits &
quartiers des Personnages solvants.
1. De l’Empereur Charles V . avec
cette Inscription.

Sacrement
de
íîliracles fut détruite en
î j 3 3 . & rebâtie
avec beaucoup plus de magnificence ,
telle cju’on la voie aujourd’hui . Philip¬
pe de Lannoy , Seigneur de Molenbaix,
Chevalier de la Toison d’Or , y mit la
premiere Pierre au nom de Marie Reine
d’Hongrie,alors Gouvernante des Pais- bas
CAROLUS QUINTUS Romanorumïmpour l ’Empereur Charles V. son Frere*
perator kmper Augustus. Hispaniarum&
Elle fut achevée en 1539. consacrée
&
Indiarum Rex , Aíìise& Africae Dominator,
le 2 í\ , d ’Avril 1552. Dans
la vieille
Bctgii Princeps dementissimus> Sc Isabeîla
Chapelle , alors détruite , il yavoit une
ejus uxor P. C.
fenêtre de verre , qu’avoient fait con*
Quartiers.
struire les sopt Familles Patriciennes de
Castella
,
Austria
, Burgundia, Flandría.
Bruxelles en l’an r z 87 . Elle contenoit
leurs armes , leurs noms , la repreíenta2. De l’Empereur Ferdinand , avec
tron de St. Michel & de Ste. Gudule , Sc
vue Inscription en vers Flamands , assez cette Inscription.
mauvais suivant la coutume de ce temsFERDINANDUS
Deigratia Rotaanolá , dont voici la teneur.
rum ïmperaror, Dalmatia; , Croatia; Rex,
Hiípaniarum Infans, Árchidux Austria, Ca¬
De feven Adelborsten in Bruíîelgepríviìigecrr.
J
roli Quinti Imperátoris Frater pool )uDk
1546.
In luyster en splendeur ge-exalceert,
(Quartiers.
Hebben dit gelas hier t’iàmen vereert,
Castella» Austria, Burgundia, Flandría.
Daer Sleeuws eeiste van Adel viOït gepreíènteert,
Son Epousc Anne -Louife sœur du Roi
Rodénbeeck den t:\Veeden in deês edel bendc,
de Bohême & d’Hongrie est peinte à
De dertef Serroelofs de wel-bekende
’T vìerde Coudenberch íëer vroom en mìlde,
son côté , mais son nom n'y est pas ex¬
*TvyfdeT Steenwtgbs metter Schelpen schil- primé.
de,
z . De François / . Roi de France , avec
Den seílen ’T Serhuygs die niemant moec cette Inscription.
wycken,
FRANCISCUS ChristianiíïìmusI. FranEndWírArdaerenboven: ditsynsal-gelycke,
corum Rex , & Eleonora Caroli V. ImperaDie tot Gods eeren dit gelas hebben gegeven,
tor. Germanise soror, eju?Conjux,sacrosancto
In*tjaer duyfent dry hondert tachentichíeven,
Eucharistie Sacramento mandaverunt Pon.
Werwachteude hier naer hec eeuwich Jeveu.
I Í4°*
St. Michiel ende Ste. Goedele hebben íy
doen stellen.
4 . De la Reine Marie, veuve de Louis,
Ter eeren Godts, fpyt den duy vel der helleii.
Roi d’Hongrie , avec cette Inscription.

Chapelle

du

Erice Pute an dans sa B rux elle Septé¬
naire donne la description de cette Pein¬
ture » qui fut ruinée lorique la vitre suc
cassée , ce qui arriva il y a longtems.
On conserve dans cette Chapelle trois
Hosties , qui ayant été percées par des
Juifs en 1369. verferent du sang , & qui
juíqu ’á aujourd’hui attirent un grand
concours de Peuple à leur dévotion . On
voit l’histoire de cette action peinte au

MARIA CAROLI V . Cesaris íemper
Augusti soror, Vidua Ludovici Dalmatise,
Croatie , Bohemise, Hungarie Régis , qui
pro fidei Carholicse defenfione in Bello contra
Barbaros sorti ter pugnando, occubuit, poni
jussit 1547.
5. De Jean Roi
cette Inscription.

de Portugal , avec

J O A N N E S Dei gratiâ Lusitanie& Portugallíe Rex , & Catharina uxor ejus Charissiïna,

Jl.pi <*p .A$ 4..
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ma, CaroiiV. Imperatoris foror,poni curavèbelle , cette Eglise sut ornée par le Pape
runt 15+7.

6. De Philippe Archiduc d’Autriche,
fils de i’Empereur Charles F. Pere de ia

Sereniss. Archiduchesse
cette Inscription.

Isabelle avec
,

Paul V. d ’un Autel Privilégié pour les
morts , lequel fut placé dans cette
Chapelle du St. Sacrement de Mira¬
cles.

Au milieu de cette Chapelle on voit
suspendue une Couronne ou Chande¬
PHI LIPPUS Dei gratia Archidux Aulier de cuivre parfaitement bien tra¬
Ûtìx Caroii
,
V. Imperatoris scmper Augusti
vaillé , & à côté cette Inscription La¬
filius 1549.
tine,
Quartiers.
Casteîla, CasteiJa, Portugaliia, Castelia.

M. S.
RduS
. & Nobilis Dominus GUILIELMUS
DE HOVINE, PrxsbiterJ. U. L. hujusEc
clesix Canonicus& Fabricx Magister, Vene.
rabìlis Sacramenti Miraculosi pius& munifìcus cultor , coronam xneam , quam vivus
donarat, moriens lumine instruxít , ut fibi iuceret xternum. Obiit XXVI. Julii
1641.

Son Epouse y est pareillement peinte :
on 11’en lit pas le nom , mais il paroit as¬
sez par ses armes généalogiques , & par
ion mari qui íe tient à coté d’elle , que
c’étoit Marte fa premiere femme , Fille
de Jean /// . Roi de Portugal.
7 . De Maximilien Archiduc d’AutriLe Savant Pere OthonZ^ lius, Jefuite a
che , fils de l’Empereur Ferdinand , Pere du
Serenissime Prince Albert le Pieux y avec honoré cette Chapelle d’une Inscription
très savante & pieuse. Elle fut il y a
cette inscription.
plusieurs années pendue devant cette
MAXIMILIANUS
Dei gratia Rex Chapelle en forme de Tableau , & en
Bohemix, Archidux Austrix, FerdinandiCx- fut déplacée depuis . Voici ce qu’elle consaris semper Augusti filius , & Maria Au- tenoit.
striaca Caroii V. Imperatoris filia, ejus uxor

Scupendum supra omnia

1549.

Les Reliques de Ste. Gudule , qui étoient dispersées çà & là pendant les trou¬
bles des Pays -bas & la rage des Icono¬
clastes , Ont été retrouvées en partie,&
elles font exposées à la vénération publi¬
que fur le grand Autel du Chœur.
Isabelle Claire- Eugénieyveuve de l3Ar¬
chiduc Albert, Gouvernante des Pais- bas,
a voulu que les Reliques des Saints, qu’elle
avoit en grand nombre dans fa Chapelle
domestique ornées d'or , d’argent & de
Pierres précieuses , fussent placees dans
cette Collégiale , conservées religieuse¬
ment & exposées au Culte public , avec
une rente annuelle en faveur de neuf
Prêtres , qui y dévoient faire POffi¬
ce*
Ce fut le Sereniífime Albert le Pieux
& son Epouse isabelle qui enrichirent
cette Chapelle d’une riche triple cou¬
ronne d'or ornée de Perles & d’autres
Pierres précieuses , avec d’autres ornemens
estimez dix mille ducats.
L ’An 16 u. fur la demande qu' en
firent les susdits Archiducs Albert s . Isa-

Miraculum:
Miraculum perpetuum;
Tres Hostix Sacrx.

Anno Christi 1370.
Ab impiis Judxis íacrilegè surreptx,
Et pugionibus, proh nefas! confossx,
Sanguinem essuderunt,
Nec latuic abominandum scelus,
De Judxis igné supplicium sumptum.
Sacrx hostix.
In D. Gudilx 3ìde Principe
Populorum veneratione expositx
Et prodigiosis in mortales beneficiis inclytae
Mortuis vitam»
Cxcis visum,
Claudis gressum
Aliis alia subsidia contulere,
Atque etiamnum supersunt
Divina Pignora,
Et
Tarn veterum plagarum vestigiis,
Quam illxsispost tot lustra plagarum formis

Admiranda,
Bruxellx adorantur

1639.
83. Eucharistix
OTHO

ZYLIUS è SOC . JESU
D. N. M. Q . E. P.
Ccc 2.
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II y eut autrefois un autre Tableau
que les Iconoclastes ont ruiné , & qui
contenoit les vers suivants.
'Quiíquis ades , íummi rangit quem cura tonautis
Dum properas
, coeptumfiste
, viátor, iter.
Hxc ribi viva Caro , itérai sapientia Parfis
CHRISTUS adeít , vivus panis , 8c una
laïus.
învîda Judasum quam dum laniare laborat
împieras , meriris ignibus ecce ruic.
Quare âge , divinos huit lande , viator , ho¬
nores
Funde Deo dignas supplice mente preces.

ISABELL
® CLAR® EUGENIiB,'
D . G. Hiipaniarum Infantis,
Philippi II . Régis Filise,
Caroli V. Imperatoris Neptis,
Regarni Philippi III. I& V. Sororis & Amitié*
Alberti Pii,
Archiducis Austrise , Principis Belgií,
Pientissimse Conjugis:
Sanctimoniaî , íapientia , clementise,
cíererarumque,
Dum vixit in terris*
Caelestium Virtutum,
Incomparabilis Heroinas,
ÌVíartales exuviae hic litre íûnt.
Vixerat in solarium omnium.

Annis 67 . mens 3, diebus 18.
Venons présentement aux Tombes
Devixit summo cunctorum cum mœrorc.
élevées & Inscriptions íèpulchrales qui íe
Kalend . Decemb . i6z z.
trouvent dans cette Chapelle.
Devant le grand Autel au bas du
Autrefois on voyoit ici les vers sui¬
Marchepied , ou ses degrez , on voit une vants gravez fur deux Lames de cuivre,
Pierre sepulchrale de marbre fans Titres, lesquels ont été enlevées par les Iconocla¬
Armes ni Inscription , sous laquelle repo- stes.
íèiit les Cendres du Sereniísime Archi¬
Sur la 1. Lame.
ducs Albert 8c Isabelle, Princes des Païsbas. Et pour distinguer leur Corps , on MARGARET ® MAXIMILIANI
Ctes F.
trouve,selon la maniéré accoutumée chez
Philippi I. Sorori
les anciens , une Lame de cuivre dans le
Casíàribus proavis 8t Caesare clara nepote
Cercueil de l’Archi- Duc Albert avec cette
MARGARETA
Austriaci sata íemini MA¬
Inscription.
XIMILIANI,
ALBERT!
Archidux Auílrise,
BurgUndiœ Brabantia -que Ducis,
Bcigarum Do mini,
Lt ímperarorum

Maximiliani II.
Et Ferdinandi I.
Augustorum
Filii , Nepotisque.
ELISABETH
® CLAR ® EUGENIE,
Philippi II. Hifpaniarum , Indiarumque
Monarchie , filiae,

Matin.
Picrate , justitiâ , clementiâ,
Magni , & asternuin memorandi Principis
Exuviie mortalstatis,
Immortálitâtis gloriam
Beats resurrectionis
In lpe hic expectant:
Vixerat annos 6r . mens. 8. dicm i.
Rexerat religiose , prudenterque annos r 5.
Obiit yerum Christiani Principis exemplar
AnnoChristiano 16H . 3- idus Julii.

Le cercueil de Plomb de 1*Archiduches¬

se Isabelle contient l’inícription suivan¬
te :
Deo & làerre mémorise
Magnas Principis

Illa ego qare miti rexi moderamineBelgas,
Et per femineas percuílo foedere dextras
Discordes Populos , tranquillâ pace beavi,
Hic fato deprcíîa cubo , telluíque tenebic
Nescio quid nostro de còrpore pulveris atri.
Lustra decera vitre , Lachesis vix neverat , 8í
inox
Sramina Parcaferox fatalia rupit , iterque
Ire per obscurum nulli remeabile juíîìt;
At vos Plcbeio gemti de languine , quando
Ferrea nec nobis didicerunt fata . nec ullis
Parcere nominibus , patientius ire íub ambras.

Sur la seconde Lame. Sur ía mort.
Ergo nigri Dies , & adest qaoque flebi' is hora
Tœmina diva tibi ? nec mors diadematâ curât ?
Ergo longa quics , tibi jam properatur , & ista
Lu mina perpetuis claudetnox una tenebris?
Necpietasnecsancta fides , nec nobilestemma,
Belgica nec Divos tellus miseranda movebit ?
Scilicethocfuerattumid3emonuêrequod
undse,
Et terra lacrymas soggesserit Amphitritc.
Illa orbanda íua Redtrice , orbanda parente,
Jam nunc in riguos meditarur abire liquores.
Parce piis lacrimis , tellus , 8c parce querelis,
Nec mutari opta , quod stat fatalibus ohm
Ignibus impressum , nullis revocabile votis.

Re-
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Remarquez que Marguerite mourut à
Malines l'an 1530 . étant Gouvernante
des Pays -bas. Nous avons donné l’Inícription qui íe trouve dans l’Eglife de St.
Pierre á Malines à côté du grand Autel
parmi les Epitaphes qu'on volt dans la
ditte Eglise.
Dans la même Chapelle du St. Sacre¬
ment se trouve PFpitaphe suivant du
Sereniffime J oses'Ferdinand - Leopold ? ûn ce Electoral de Bavière.
Hoc in Sarcophago quieícit corpus Ser mi.
JOSE PHI
FERDINANDI
LEOPOLDI c & . Principis Electorals Bavariœ
Filii Primogeuiti Serenisiìmorum Principum
Maximiliani
Emanuelis
UtriuíqueBavarise Ducis Electorale , Gubernatoris Belgii,
& MarIìê
A nton \a natse Regia ; PrincipìíTae Hungari ^ & Bohemise , Arciducistas Auílrise Conjugis ejus , qui natus est Viennae Austrise 28 Octobris Ao . Christi 1692,. mortuus
autem Bruxellis Merropolis Brabantia: die Veneris 6. Februarii intra primam & secundam
matucinam Anno Christi 1699 . iEtacis suas
annorum lex , mensium trium , & dierum novem.

Autre Epitaphe íûr une Pierre sepulchrale de Marbre.
D.

O.

CHRISTOPHORUS

M.
AB ASSONVILLE

Eques
D . Altsevillse , Baro Bouchout
Philippo II . Hiipan . Régi P . M.
Deinde Alberto & Isabellas nostris Principibus
A Consiliis publicis & arcanis.
MARGARETAE
SCHÈIFFIiE
Conjugi chariíìima;
Ac
Guilielmo filio optimo
Promortuis , hic sepultus , ac etiam sibi ipfì ad.
hue vivens (mortis memor ) hoc mon . P . C.
Anno 1602.
Obiit 10. Aprllis anno 1606.
Qitar tiers.

D’aíTooville , Potier , Desprets , du Jardin,
ScheyfVe , Berchem , Hoogelande , Nieuvverkercke.

.
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Prudentia , dignitate , auctoritate íummus.
Prudentia :
Quippè jam inde ab origine tumuítnuna
In militia Regia Castriíque velut Cyneas*
Laborum ac Victoriarum pars fuie ,
Rerum deinceps ac negotiorum,
Etiam Pacis Gallicas , ÔC Britannicae
Féliciter confectae,
Induciarumque Belgicarum.
Dignitate:
Quam prudentia omnique virtute meruir,
Eques Auratus , Sanctioris Curias Prseles ì
Et à Consiliis Status.
Auctoritate :
Quâ ubique valuit , & modeste usus est:
Sic Prinapibus , sic populo gratus,
Êt cum feliciori Patrias fortuna
memorandus
Senior & labore fractus , animo vegetùs
Cnm è Légations Gallica rediret,
Atrebati inter amplexus Liberorum
expiravit,
Z. Nouas Septembris M . DC . IX.
Guilielmus Richardotus
Lembecae Baro,
Patri op . sibi posteriíque P.

Autre Epitaphe détruit par les Icono¬
clastes.
ANNiE

COURCOLÏiE
L ENCOURT

DE BAIL-

Faeminae Lectissimas ac pientiílìmae , moribuíque ac vitre integritate clarre , qure dnm snxiarn cari rnariti enram gerit , ad castra cbsidionis Cameraci profecta » ubique morbo correpta , annum œtatis agens 49 . è vivis ex¬
cessif.
Joannes Richardotus Philippo Régi à Rerum Status & Secretis Consiliis , 8c Arthesiae Prades , dulciss. Conjugi Conjux mœstistìmus posuit . Obiic 5. Octobris anno
1595 -

Quartiers.
Baillencourr , Abbeville , Wignacourt , Pronuille.

Autre Epitaphe íur une pierre íèpulchrale couverte d’une Lame de cui¬
vre.
D.

0 .

M.

Autre Epitaphe à main gauche con¬
tre la muraille lur une pierre de Marbre
avec des Ornemens.

Generis nobilitate , morum vitasque ìntegritate Clariss
PETRO
DAMANT

D . O . M.

Arque ANNiE BAViE, parentibus opt.
mer . monumentum hoc prius coperculo reneo
decoratum , sed in devastatione Templorum
inhoc Belgioanno cid. id . lxxxi . ablconoma.

JOANNES
Tom . 1 .

RICHARDOTUS
H. E. S.

Ddd

ehis

,98
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chis sublatnm , grati hasredes îiberi restaurarunr . Obierunt hic XIX . Juiii anno salutis
Christian ^ cid . id . lxviii . Iiía xxvn . Maii
anno M . D. LIX.

Autre Epitaphe.
Christo

Liberatori

S.

Et xternx memorîL
Nobiìiíl . Conjugg.
NICOLAI
DAMANT,
Equitis Aura ri,
Vice -comitis Bruxell.
OttenieS , Bauwel & Olroen
Toparchae.
Quem Flandrica primum Caria
Prassidem suum habuit,
Dein Brabanrica Cancellarium ,
Hiípania apud Potenciíïimum Regem
Phiîippum secundum
Summis Belgarum rébus Prasfectum,
Et hxc Belgica iterum
Serenissimis Priucipibus
Alberto 8c Ifabeilx
A Consilio Status:
Et
BARBARiE
BRANT
Foeminas incomparabilis,
Quas dum ad rémora terrarum
Maritum comitarur,
Ante reditionem ejus , terras reliquir.
Obiit iste anno 1616 . 7 . Juiii ,
Illa Madriti 1591 . postridiè Nouas Sextiles.

Autre
effacé.

Epitaphe presque entierement
D . 0 . M.
Perillustri Domino

D. JOANNI
VANDER
BURCH,
Patricio Brugensi , Equiti aurato
Prius magni Consilii Belgici,
Dein Secreti Prœsidi
Rerumque Status Senatori,
Et Perillustr.
D . MÂRGARETiE
CAMILLiE DIACETTI
Patria ; Florentinte,
Ejus Conjugi,
Liberi meesti P. CC.
Obiit hxc 2. Novembris 1794.
Ille 5. Juiii 1595.

Quartiers.
Vand . Burch , Lest], Vand . Schoore , Boonen
Diaceti , Altovitti , Rinck , Dript.

Autre Epitaphe fur une pierre sepulchrale de Marbre.

D.

O.

M . Sac.

Et mem . V. N. & Cl.
NICOLAI
MICAULT
Equitis Aurati , Indeveldas , d’Oirpae ,
Hussinghae , & c. Domini , prasfectique in
Binchio haeredirarii , uati Bruxellse anno
M . D . XVIII . decimo quinto Kal. Octob.
Pâtre J oanne Oistersteinii Domino , Equité
Aurato , & vclleris aurei Theíaurario , atque
iErarii Regii Questore.
Ipse Nicolaus , indoîe , & studiis ad virtutem prudentiamque factus , Carolo V. Imp.
& Philippo II. Régi Catholico in Sanctiore
Consilio Consiliarius anno M . D . LIV.
fuit.
Mox 6c Marisa laudatiílìmaa Reginae Hungaris , Caroli Sorori Privatus & Domesticus
Consiliarius.
Proque eâ , êc Regina Eleonora , Regum
Galliae , & Lusitanise Vidua , Legatione benè
& féliciter in Lusitaniam functus.
Classibus instruendis , commeatibus apparandis , aliisque munerìbus varié prsefectus.
In omnibus laudem prudentias , probitatis
fídem adhibuit , & retulit.
Donec diutino marcore à terrenis Regibus

ad Cselestem . abiit.

Anno M . D . LXXXIX . decimo septimo
Kal. Septembris.
Itemque memoriae
MARIiE
BOISOT , PETRI
F.
Qui Rounse , d'Oirpse , Huissingae , &c.
Dominus fuit , & EquesAuratus , Aureique
Vellerìs , & JErarii Regii Thesaurarîus.
ípíà nata est Brux . anno M . D . XXIX . 8.
Idus Maii , íuaviter & concorditer cum ma¬
ri to vixit , Sc 14 . ei Liberos dédit , obiit 5.
Kal. Jul . Anno M . D . LXXIX.
Optìmis Parentibus
Hoc monumentum quinque soperstites
Liberi devincti Parentum meritis PP.
Cumlacrimis , & votis:
FuêreLector , hi quod es,
Et mox quod hi sunt , ipse eris ;
O dura sors mortalium !
Hsec Parca parcit nemini.
O caecitas mortalium !
Htec cura tangit pauculos,
Tetangat , ô te , stsapis:
Mori ante mortem cogita.
Piè apprecare isthuc sitis,
Precentur alii sic tibi.

Autre Epitaphe fur une pierre sepulchrale de marbre , avec des ornemens.
D. O. M.
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DE
D. 0 .
GERARDUS
H.

BRABANT

M*

CORSELIUS
8 . E.

Qui Leodici Eburonum natus,
Lovauii Primarius Antecessor,
Cum per IV . lustra jus enarraster,
Academiae Rector nonum prtefuisset,
Ad sopremum Mechliniense,
Indè ad Sanctius Confilium
Est adseitus.
Quod munus 20 . anuis gessit,
Principibus ac Régi fidus:
A quo
Belgico in Hispania Consilio adlectus,
Praspofiturâ indè Harlebecenfì ornatus:
Sed amplioribus augendus honoribus
Ni Fata invidistent,
Magno íui apud omnes relicto desiderio
Vivere desiic an no 1630 . Septembris 22.
iEtat 68.
Avunculo bene merenti propè banc ara m
Sepulto,
Moesti Hasredes posoerunt.

Autre Epitaphe.
Cy embas gissent
Messire PHI L IP P E HAN ET O N,
Chevalier , Trésorier de l’Ordre de la Toi¬
son d'Or , premier Secretaire & Audiencier
de i’Empereur Charles V . qui trespaffa le 18.
d’Avril 15-21 . avant Pafques , & DameMAROARITE
NUMAN fa Compagne , trespassée le 29 . d’Avril 1531 . Priez pour leurs
Ames.
Et Messire JE AN H ANETON,
Pré¬
vost de Deventer , Chasooine & Trésorier
de cette Collégiale . Trefpassa le 3. de Mars

1559Aussi Messire C HARLES

H ANETON,
leurs fils , Secretaire de l’Empereur Charles ,
treíp . le 23 . Juillet 1560 . avec Dame MAXI MI LIANE
RI FF L ART fa femme,
treípaffée le 12 . de May 15^ 3PHILIPPUS

HANETON,

CJarus au¬

ra , hic est Eques
■Régi Philippo
, Cœfarique Carolo
Cum laude gejstt Audientiurum :
Sacer or do, quemvellus décorât aureum ,
Voluit eundem praejje Thefauris fuis.
Eìrtus in uno hoc vicit invidiam viro :
Tanta erat in omnes, & Fides , G Comitas
Animique Candor, maximis , ïêinfimis.
Destderatus unice, cœlum tenet.

. Livre VI.

Mémorisé & iEternirati
SEYFRIDO
PFINTZING
AB
HESSENFELT,
Patritio Norimberg.
Ingenuitate , mansuetudine * prudentia
Ad exemplar usque laudatissimo,
Omnibusque Corporis , & ingenii DotibuS
Ornatissimo ;
Cui cum Ltatis stos , fortuna , natalium
Splendor,
Domi sooíum C]iaritas
Civium vero studium & favor,
Ac Carissimte depactse sponste conjugiuin
Secunda omnia pollicerentur,
Fatalis cafus gravis , heu ! & , miferabilis
Paranti reditum in Patriam,
Et ad exoptatas maturanti nuptias,
Fortuito ictu sclopeti per errorem sua
Manu emisso,
Intercepta omni spe,
Cum multorum luctu & dolore maxime»
Sui relicto desiderio
A . salutis humante M . D. LV . Non . Kal. Nov.
ultimum vitte diem attulit.
Paulus Psintzing ab H essieu selt natu
Major Frater
Carolo Casfari à Confiliis , & Secretis,
Pietatis , & amoris ergo moestissimus
Tumulum posuir,
Cujus cura corpus in Patrium solutn , parentumque monumenta relatum est. Cor verò
cum intestinis ac vifceribus proximo fub saxo
hic è regioneposito , multis cum Lacrymis humatum.
Tu viator rerum humanarum memor
Pie mortuis precare quietem.

On trouve encor íur cette pierre íèpulchrale l’infcription suivante.
Hoc saxo tegitur cor cum intestinis ac viF
ceribus , corpore in patriam parentumque
monumentum delato , ingenio , moribus , &
virtute verè ingenui adolescentis SEYFRIDI
PFINTZING
AB HESSENFELT
Patritii Norimberg . Cui crudeli &■ mi fer abili fato , plumbeâ glande ex par va Bombarda
sua manu incautè emissa trajectus die XIV.
mens. Octob . anno redemptionis humante
M . D . L . V . aetatis vero suae XXV . diem
soum obiit.
Cujus animas miicreamr Deus Op,t. Max.

Autre Epitaphe.

Obiit anno M . D. XXVIII.
HENRY

Autre Epitaphe íur une pierre íêpulchrale de marbre.
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Cy gist Messire
DE L ’ESP IN E , Chevalier,

Seigneur de Soumain , Conseiller & Receveur
général de l’Empereur au Comté de Namur,
Ddd 2
qui

LE GRAND THEATRE SACRE’
qui trespaísale 6. de Septembre l’an 1546.
Et Dame JEANNE NATUREL
sou Espouiè , qui trelpafla le xi . Juillet 1575'.

Autre Epitaphe.
Nobili adoleseenti ARNOLDO
TSERAERTS,
Nunc jaceo , stabam qui naper flore juventse,
Sic Lvi flores invida parca legit.
Sic Charitum íegetes invida parca metit,
Sic summos titulos invida parca ruit,
Sic. cœptis laqueos invida parca struif.

Autre Epitaphe devant l’Autel de St.
Nicolas.
D.

0.

M.

Matronte pire , prudenti ac modestie , quae
triginta octo annorum connubìo maritum
in exilio & adversa fortuna , Religionis CarbolicL cauíà iècuta , emensis tandem mortalitatis aerumnis ad immortalitatem tranflit
annos nata 56.
Auno 1616 . 1. Januarii
Nicolaus vanden Brande
Confiliarius Consilii Brabantiœ
Et hujus Eccleflae Frabricas Magister posuit.

Autre Epitaphe.
,

Quartiers.
Robiauo , Thadiei , Renialme , Bombergen.

Autre Epitaphe.
H . 8 . est
BARTHOL
. TICHONI
Aspricolli Pastor
Miraculorum Inspector , Admirator urbisPatrice,
Vindex 8c Cultor
Sacramentiin hac aedcper 30 . annosCustos
& Protector.
Obiit 1. Martii anno salmis i66r . aetatis 88.

Autre Epitaphe.
/

Vicomtefle de Sebourg,
Baronne & Dame de Peruwez , Cusance, St.Julian,
Wavre , Gele , Braine-la-Leu , Beersele,
Opperbaix , Glyines , Tourbiíoul.
Laquelle trelpafla à Bruxelles le 2,4. de
Janvier de l’an 1649.

^inscription suivante.

Conjux conjugi,
DE MOYENSOEN

B ALT AS ARÎ DE ROBIANO
Viri aevo lu o majoris,
Quies,
MunuS Theíàuri fuere,
Magnum , quia bene
Administrati.
Vir ipíe Thésaurus fuit,
Ethicjacet.
Vixit annos 65.
Obiit
1639.

Marquise de Berges , Comtefle de Champlitc
& de Walhain,

Autre Epitaphe devant la Balustrade
fur une pierre fepulchrale bleue , íùr la¬
quelle font taillées les Armes avec l’Heaume timbré &c. 8c en lettres de marbre

Vitas mortifque Arbitre,
Vivus mortuo ,
CATHARINiE

Cy est la Sépulture
De haute 8c puissante Dame
Madame
ERNESTINE
DE WITTHEM
En son vivant
Baronne de Beauvois,

Cy gist Noble Homme
LAURENT
DE LONGIN
Eícuyer , Seigneur de Lembeque & de la grande
Bygacrde ,8c de Liere . Trésorier général de
l’Empereur Charles -quint
Qui mourut 1553.
Et Dame MARIE
DE HEYLWEGEN,
Qui mourut le 1. d’Aoust 1572..

Au quatre coins de la ditte pierre íèpulchrale fe trouvent les quatre quar¬
tiers suivants taillez íùr du marbre
blanc.
Longin , Berthof , Heyleweghen , De Clercq
de Bouvekercke.

Au milieu de la ditte pierre sepulchrale font encore taillées les armes
avec l3Heaume timbré en marbre blanc
du Petit-fils du dit Laurent , Jean de
Longtn^ Ecuier , Seigneur de la Grande Bi-

garde , & de son Epouse Dame Miséri¬
corde - Marie

vander Berght , leíquels
íont enterrez fous cette même pierre fe¬

pulchrale , 8c à chaque coté de leurs
armes font les quatre quartiess sui¬
vants.
Longin , Hey leweghen , Scheyf , Van Hoogelande.
Vander Berght , Van Overbeke , Bogaerts ,
Vander Tombe.

Sous cette même pierre íèpuíchrale
font auflì enterrez Antoine de Longin ,
Ecuier Seigneur de Liere fils du dit
Laurent

Longin , avec Dame Jeanne
Stee -

DE

BRABANT

Steelant son Epouse : Item Damoiselle
Marie le Comte, fille de Guillaume - Hya¬
cinthe le Comte , Seigneur dudit Liere,
& de Dame Anne Catherine

Brouckman ,

Dame deHerneíse
, laquelle mourut le
19 . d ’Octobre
1684 . Item Messire Gil-

hs de Louvar , Lieutenant

Colonel

de

Cavallerie
pour le service de sa Majesté
Catholique
Charles
II . Roi d ’Espagne , lequel mourut à Bruxelles le 28.
du mois d ’Août l5an 1694 . ayant épouse
Dame Ijabelle de Longrn , fille de Phi¬

lippe Ecuier
,
, & de Dame Chrijltne
de Imbona. Plusieurs autres de leurs pa¬
reras y font encore
Autre

Epitaphe

enterrez.

effacé par le tems.

Heyt leyt begraven
HeerADOLF
VANDER
NOOT,
Riddere , Doctoor in beyde de Rechten.
eerst Cancellier , ende naermaels Stadthouder
dcr Leenen in Brabant , die sterft op den
lesten dagh van Meert 1543 . naer Paesschcn.
Autre

Epitaphe.

Jo . BAPTISTE
DANDELOT,
Equiti Aurato , d’Olaus , Myon , Lcc. Domi¬
no , Régi N Cohortis Burgundise Praskeâo ,
&c . Òbiit 15-91 . z. Octobris.
Anna Nicolaia Dandelot P. C.

Quartiers,
Dandelot , Cornon , Hoves , Thienes,
Le Blanc , Clefmont , Perrenot , Bonvalot.
Autre

Epitaphe.

Cy gist haute & puissante Princesse Madame LOUIS E DE LORRAINE,
Prin¬
cesse de Chimay , Dame de Kievrain , & c.
qui treípassa en la ville de Bruxelles Fan de
grâce 1544 . Je 16. d ’Aoust. .
Priez pour son Ame.

Quartiers,
Lorraine , Gueldres , Bourbon , Luxembourg.

20 I

Autre Epitaphe.
Cy gist LOUIS
DE LANNOY
fils
du Sr. de Molembaiz , de Solre -le-Chateau , de Zoeteîande & c. qui trespassa à FAge
de 3. mois le 1. 1,. d ’Aoust 1532.

Quartiers,
Lannoy , Bourgogne , Ligne,Berges.

Autre Epitaphe,
Cy gist Dam ]e- ANNE
MANNAERT,
vefve de feu Laurent Sterck , Conseiller de
l’Empereur , & son Receveur général de Bra¬
bant au quartier d’Anvers , laquelle trespassa
le 14. Fevrier l’an 1570 . avant Paíque.
Et son fils LAURENS STERCK Prothonotaire , Chantre , & Chanoine de cette Egli¬
se , lequel mourut , 1e 15. d’Oólobre Fan
*57 *-

Autre Epitaphe.
Messire PIERRE Comte de Bossu, Ba¬
ron de Fagnelíe , Seigr. de Blangies , Gamerages , Chocques , Jeunot , Vilers -MeslìreNicole , & General de l’Artillerie de fa Ma¬
jesté , Chef de 40 . hommes d’armes des or¬
donnances & Capitaine d’une Compaignie de
Lances . Lequel mourut Fan 1588.

Autre Epitaphe.

D. 0 . M.
Integerrima ; omnibusque virtutibus insigni
Matronse
CATHARINiE
VANDER
STRAETEN ,
quasi3 <vix attingens annum . cum partum
enixa , de vitâ decessit , ad novislimum hic
obdormit diem.
Horatius Scotus Cornes ex Vicelely , Sarmatice & c. Dominus conjugi dilectissimas
Mœstissimus poíuit , pro eâ pias fundite preces , obiit anno salutis 1589 . 4. idib . Julii.

Quartiers.
Scoti , Sanitati , Trechi,.
De Straeten , De Bie, De Suys , Drogendyck.

Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe.
Cygist LOUIS
DE HALE WIN, fils
de Messire Jean Seigneur du dit Halewin , &
Commines & de Dame Jossine de Lannoy,
lequel treípassa jeusue l’an 1542.

Quartiers,
Halewin , Ste . Aldegonde , Lannoy , Barbanfon.

Tom./
.

. Uvre VI

Hier leyt begraven JOHAN
Heere van GrevilerRixtel,

OUDART,
Overlebeke

ende Stiphout , Raedt van hooger memorien
Hertoch Philips , KeyserMaximiliaen , ende
Vrouwe Marie,aile Hertogen ende Hertoginnen van Bourgoignen ende Brabant , gebooren
in ’t jaer 14.20. gestorven 1493 . den elfden
November , ende J oust. CATHARINE
Eee
DE

LE GRAND THEATRE SACRE’
DE BLOND EN syne Huysvrouwe , dic
sterft acht dagen daer na.
Hier leet begraven by syn Oudcrs Heer
Heere van
OUDART,
NICOLAS
- - - Raedt des KeyRanst , Millegom ,
fers Carolus den V. ende Coninck Philippus
Coninck van Hispanien , geboren in 'c jaer
1517 . in November , ende Vrouwe MARIA
VAN DOUVRIN syne Huysvrouwe gebo¬
ren in ’t jaer 1519 . sterft in 'c jaer 1578 . in
December.
LE COCQ ^,
Ende Joncker HUGO
Heer van Bouchout , getrout hebbende
JouíE Marie Oudart , Dochter Jo . Alexandcr Oudart , sone vanden voorschreven ende
Jouis , van Brecht syne huysvrouwe , sterft
den 5. Augusti 1606 . Bidt voor de Siele.
Sudaert

Nicolai

Petit -fíls , qui y a fait mettre íès armes
avec celles de Marie -Therese d’Ongnyes
de Coupigny son Epouse. Voyez le
Mire opéra Diplomat: Tom . 1. sol.
i ° 9‘

La Dame Marie - Claire- Philippine
de Romrêe, veuve de Me dire Je an- Pi er¬
re Coloma, Baron de Morieníart, & de
5eroux a sait présent à la Chapelle de
Serouk au Walon - Brabant d’un Autel
dédié a Ste. Catherine , orné de íès ar¬
mes , jointes à celles de feu son mari,
avec les Ecussons de leurs quatre dernie¬
res alliances , dont voici les noms.
De Bejar-Lerma , De Vos -Pollaer , Lescuyerde Dourlans,Fernandez de Bobadilla,
Valider Boy en , Van Hoof , Schuller , Veusels.

Hic & amor recti jacet inconcussus & asqui,
Arque Brabantinae gloria rara togse;
Nec non exemplar generose nobile mentis,
Ingenuaeque adeo nobilitatis honor ;
Denique vir ralis nunc livor dicat ut ipse,
non potuiste mori.
Debuit Oudartus

Le biíayeui de la ditte Dame a íbn
Blason expose au Chœur des grands Car¬
mes à Anvers , dont fera parlé en son
lieu. Voyez Carpenùer du Cambreíîs
Partie 3. pag . 490 . 808 . 901 . & çzi.
Van Gejìel Hist: Archiepisc. Mechlinien.
Tom . 1. sol. 8p. 224 . Tom . z.
Autre Epitaphe.
D. O. M.
fol. 6p. Les Trophées de Brahant par
deBo- Butkens Tom . 2. pag. 244 . Sc le Pre¬
COLOMA,Domino
JOANNI
badilla , idemque prope Oppidum Najerœ in mier Tome du Supplément pag. 127.
Tom . 2. touchant
207 . & 208 .
Hilpania nato , arque Exercitus R . C , Made Neerles Baronnies de Morieníart
jestatis in Belgio fideliss. Computatori : Pei scvs FraSc D 1d ac us- Franc
trus
yíïche
tres moesti P. F. Obiit a o. April 1591 . setatis
Le Blason du dit Baron mort le y.
vero sure 41.
May 1714 . qui est au Chœur de l’Egliíè
R . I. P.
Paroissiale de St. Jean â Malines atta¬
Ses quartiers peints au tour du Bla¬
ché du Côté de l’Evangile du Grandson pendu au dessus de l’Epitaphe font Autel repreíènte les quartiers íuivants.
les suivants.
Sc

Sc

Sc

Sc

Coloma , Sarmiento,
Fernandes de Bobadilla , Maldonado de
Villaquiran.

Coloma , I’Escuyer , De Vos-Pollaer ,Cabiliau,
De Bejar-Lerma , Butkens , Délia Faille -dc
Nevcle , Maes ecarrelé de Schoyre & de
Tassis.

Le dit Jean Coloma étoit Contador
de Parmée , avec la desserte de la Char¬ Autre Epitaphe.
ge de Veedor General par lettres Pa¬
Cy gist noble homme Messire HERMES
tentes du 16. de Juillet & du zq . d’OctoD E WING H E en son temps Doóteur en
bre 1590 . Et Pierre Coloma aussi men¬
Droits , Conseiller Sc Maître des Req reï. or¬
tionné dans cet Epitaphe fut le premier
dinaire de FHostel de l’Empereur Charles le
Baron de Bornhem dont il donna ion
V , & Philippe Roy d’Espagne & c. son filz,
dénombrement le 15. d’Octobre r ;z>r.
Sc Trésorier de leur Chartres de Flandres.
H acquit pour lui ses Descendans une des
Lequel après avoir servy ès Estats susdicts
Chapelles latérales de la Nef de l’Eglisc
l’espace de XXXVI . ans » trcípastà le XI.
Mars M . D. LXXIII.
de
de Ste. Guduîe , qui est la quatrième du
Côté droit en entrant , dediée â St.JeanA U XEt Dame MARGUERITE
Baptiste,où il y a un Autel érigé l’an
T R U Y E S son Epouse , laquelle trespasta
XVI . d’Octobre en l’an M . D. LXX.
le
-Franióóo . par la libéralité de Jean
çois Coloma, Comte de Bornhem, son
Au
Sc
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Autre Epitaphe.
D.

0.

M.

PHILIPPUS
JHINCKAERT , Mi¬
les , Dominus de Lille. Obiic 20. Januarii
15-46.
Et uxor ejus HADWIGHIS
VAN
OS, obiic 28. Januarii 1556.
Quartiers.
Hinckaert , van Erpe , Baronaige, Engien.

Autre Epitaphe au milieu de la dite
Chapelle , avec 4 . quartiers & les ar¬
mes au milieu.
D.

0.

M.

.

Livre

VI.

203

Docteur en l’un & l’autre Droit , & Conseil¬
ler d' Alexandre Famese, Duc de Parme & de
Plaisance ; mort le 12. Novembre 15-91.
Messire CHARLES VANDEN TYMPLE , Comte de Hautreppe , Seigneur de
Horst } mort en 166.
Mr . LIEVIN WOUTERS , Receveur
général du Trésor du Roi , avec fa femme
MARIE VANDER HULST : 11 mourut le
9. Août 15-76. Elle le 24. Novembre 15-59.
Mr . PIERRE DE WAELHEM , Con¬
seiller & Advocat Fiscal au Conseil de Bra*
bant ; mort en 15. . . . .
MessireARCHIBAULD
PATTON,
Chevalier, Seigneur de Ferochies.
Messire GUILLAUME
STRADIO,
Chevalier , Seigneur de Maleve & Orbais,
Chancelier de Brabant , mort cu 1503.
Mr. N. . . . HINCKAERT.

Nobilis Viri CAROLI - NICOLAI DE
BERCKEL , Dni. d’Erembodegem , ord:
Jeíïi Christi Equitis , Sacras Cxfarex ac
Cathol. suas Majestatis Généalogiste , Lc
Pr . Arm. Reguli Provin . Dition . Belgice
Tit . Lotharingie , Brâbantie nec non S. R . I.
Mârchionat.
Et
D. C ATH ARlNiE
CLARBOOT
Conjugum , quorum ille decessit 17. No»
tembris 1720. Iila 24. Septembris anno
1697. R. L P.

Mr . JEAN B O OT i Secretaire du ConseildeBrabant, & CATHERINE SWEERTS
son Epouse : Il mourut íe n . de Septembre
1568. ; Elle le 14. Fevfier 1547.
Mr . N. . . . . d ’ENGHIEN. Mort le
20. Fevrier 1608.

Quartiers.
Berckel , Mutsen , Cantbreck , Maurisîes.

Quartiers.
Enghien , Van Os , DeBlaesere, Van Erp.

Dans cette Chapelle íont encore en¬
terez. 7
Mr . VINCENT
ROB 1ANO , 5e' cretai-re au Conseil intime du Roy ; more en
164.
Mr . PIERRE
DE SEMERPONT,
Seigneur de Tencques & de Masnil , Con¬
seiller du Conseil intime du Roi , & Président
du Trésor Royal ; mort le 9. Octobre
1* 33-r
Messire JE AN MICAULT,
Cheva¬
lier , Seigneur d’Oisterstein , Trésorier de
l’Ofdre de la Toison d’Or , & Receveur gé¬
néral du Trésor Royal ; avec son Epouse
LEVINE CATHERINE DE WELLE:
11 mourut en 15-39. làiíîant un fils , Nicolas,
du Conseil intime du Roi.
Quartiers.
Micault , Couroy , la Bame, Noreuix,
CatSYan Welde, Botlant , Campen , Almonde.
Mr. ARNOULD
VANDER
BEKEN , Docteur en l’un & l’autre Droit , Con¬
seiller au Conseil de Brabant , mort en
15.
Mr. ALEXANDRE

PANCRACE,

Quartiers.
Hinckaert , Van Os, Perch, Dinter.

Mr . N.

DE RODOAN

Quartiers
Rodoan , Bets, Bourgoigne, Enghien.
On trouve dans la même Chapelle
la Tombe
élevée de Marbre de Mes»
sire Pierre Roofe , Chevalier , Seigneur
de Froimont & c . du Conseil d’Etat du
Roi, Chef
&
Président de ion Consoil
Intime j mort en 167 z . laquelle nous
donnons ici gravée en taille - douce , Sc
fur laquelle on lit l’Epitaphe suivan¬
te.
D.

O.

M.

Illustrissimo Domino PETRO ROOSE,
Equiti Aurato , Toparchas de Froidmont ,
Han , Jemeppe , Comitarus Namurcensis
Pari , Régi a Consilio Status , & Sanctioris
Sénatus Supremo Praefìdi, qui uobilitatem
virturi conjungenS, invicto femper animo in
profperis & adverfis constaus stetit. Pro Rege
& justitia paratus viram potins perdere , quam
recte-factotum conseientiam ; per septem &
amplius lustra , scd tune potissimum cum
Foederatorum hostium exercitus ruinam BelEee a
gio
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gio molirentur praecipua reipublicae negotia.
fortiter sapienter , felicirer tractavit & perfecit . Denique in senectute bona & rranquil1a , pieobiir anno setatis 87. 3. Kal. Martias
1673 . Admirandus omnibus , sive in publica,
sire in privara vira . Uc ran ri vìrì apud posteros praestet memoria & perpetuum pro utraque fortu -na documentum , Joannes Carolus
Roose , Baro de Leeuw Sti . Pétri , Mirmont,
Lc Calítre , Toparchae , Libellorum suppjicum Praefectus , nec non íupremi Constlii
Senator , patruo ex parte haeres, hoc ei monumentum poni curavic.

Cette Chapelle est entourée d’une
Balustrade de cuivre , pour la construc¬
tion de laquelle le Conseil de Brabant
&
montra son affection en 1587. sut
suivi

dans

la même

libéralité

en i6n.

par la Chambre des Cpmptes du Roi
dans la même Province , & par le Ma¬
gistrat de Bruxelles , chacun ayant fait
mettre ses Armes fur la dite Balustra¬
de , dont voici les noms.
Du Conseil de Brabant.
Mess. Nicolas Damant , Chevalier , Chancelier
de Brabant.
Mr . Jean de Wingene.
Mr , Jean de Maîcote.
Mr . Guillaume vau Vecn.
Mr . Guillaume de Breugel.
Mr . Etienne de Craesbeke.
Mr . Jean Baptiste Maes , Fiscal.
Mr . Guillaume Asselicrs.
Mr . Antoine d’îtrre.
Mr . Philippe Veuicls.
Mr . Guillaume de Candriessche.
Mr . Grégoire de Ayala.
Mr . Goíwin Basson.
Mr . Philippe Boxhorn.
Mr . Nicolas vanden Brande.

Mr . Jean de Malcote Liberr.
Mr . Corneille Wellemans , Procureur General.
Mr . Charles de Bourgeois.
Mr . Charles vander Eyken.
Mr . N. . . . de Beerthem.
Mr . Jaques Canis.
Mr . Arnou vander Geest.
Mr . Folcard van Achelen.
Mr . Jean Ferimond de Berti.
Mr . Jean de Witce , Greffier.
Mr . Thierre le Roy , Greffier.

De la Chambre des Comptes.
Mess . Henri van Etten , Chevalier , Président.
Mr . Jean Baptiste vanden Berge.

Mr . Alexandre Madoets.
Mr . Jean vander Steghen.
Mr . Charles l’Archer.
Mr . Charles Clockman.
Mr . François Verleyíen.
Mr . Charles Cimon.
Mr . Julien Roccabelia.
Mr . Charles Dennetiercs,
Mr . Jean de Waclhem.

La Chapelle de la Ste . Vierge
Libératrice.

LA

’
’ aujourd
qu

huy
volt
on
d’une belle & affez moderne
estChapelle
structure , située au midi de cette Eglise,
& commencée l’an 1649 . Elleestdediéeà
la Ste. Vierge Libératrice . Le Sereniísime
Prince Leopold Guillaume , Archiduc
d’Autriche , Gouverneur des Pais -bas &
de Bourgogne y posa la premiere pierre.
Cet ouvrage fut ensuite continué & achevé l’an 165 z . Sc est très- renommé
par ses Fenêtres de verre artistement
peintes . La premiere represente Ferdi¬
nand III. Empereur avec son Epouse
Eleonore\ avec l’Infcription servante.
FERDINANDUS

III. D . G .

,t

Romanorum Imperator
Pius , Félix , Aug.
Rex Germante , Hungarte , Bohemte
Slavoute , & c.
Archidux Austrte

,

Dux Burgundte , Brabanrte , Srirte,Carinthjae,
Carniote,
Marchio Moravte,
Dux Luxemburgte ac superioris & inferioris
Silesiae , Wirtembergs & Teckae,
Princeps Suevte
Cornes Habsburgi , Tirolis , Fcrretis , Kiburgi,
& Goritte,
Lantgravius Alsatte,
Marchio Sacri Romani Imperii , Burgoviae
Ac superioris & inferioris Lusatte
Slavonicae , portusNaonis
DominusMarchte
& Salinarum,
Pacatâ Germaniâ , asserto imperio , avitâ
Religione propagarâ.
Perpetuum augustae domus fuse in Deiparae
Cultum,
PragD & Viennae nuper erfictis orbi notum,
Etiam Germanise Inferioris urbe Principe,
ejus representationis monumentutn,
.sacrae
Testatum esse voluic
Anno Saluris 1650.
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Sur le sousbassement de la Fenêtre,
est un Soleil avec cette inscription.
Orbi Sufficit
un us.
II

Faut remarquer que cette inscription

est une imitation des paroles &/Alexan¬
dre tirées de Plutarque , savoir que non
plus que la terre n’a besoin que d’un Soleil,
l’Asie pareillement n’avoit besoin que
d’un Roi.
La seconde represente
Leopold , Fils de Ferdinand
cette inscription.
LEOPOLDUS

l’Empereur
III . ; avec

D. G.

Romanorum Imperator
Pius , Félix , Augustus.
RexGermanise , Hungariss , Bohemias,
Slavonias & c.
Archidux Austrias
Dux Burgundias, Brabantias,Stirias,Carinthias,
Marchio Moravias,
Dux Luxemburgias ac íuperioris & inferioris
Silesias, Wirtembergse & Teckas,
PrincepsSuevias,
Cornes Habsburgi , Tirolis , Ferretis , Kiburgi,
& Goritias,
Lantgravius Alíatias,
Marchio Sacri Romani Imperii , Burgoviae,
Ac Superions & Inferioris Lufatias,
Dominus Marchise Sclavonis , portusNaonis,
- • & Salinarum
■a
Honori Augustas Cselorum Reginas , ut
Romani Impefii pia regnorum íùorum & Provinciarum divas ; tutelaris , Led peculiari nuncupatione Pannoniam adversus Barbarorum
irruptiones proàvitae pietatis fuse in sacra ejus
íponfalia monumentum , suíceptis Imperii
fui auípiciis , dedicat .
'
Anno íàlutis 1658.

La troisième Vitre represente les
Archiducs Albert Sc Isabelle avec
;
cette
Inscription.
- f Serenissimi Principes
ALBERTUS
& ISABELLA,
Austrias Archiduces
Burgundias, Lotharingias , Brabantias &
! Limburgi,
Lucemburgi , Geldrias
Duces
Flandrias , Artesias , Burgundiae,
Hannonias , Hollandias , Zelandiae,
Namurci , Zutphanias,
Comités.
Sacri Rom . Imperii Marchiones,
Frisiae, Machlinias Ultrajecti
Dpmini & Dominas.
Tom. . /

Livre VI.
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Munisicentistìmis & beneficentissimis Patrias
parentibus ista Sacrée Annuntiationis Deiparas
Icon , Gratitudinis & memorias ergo
dicata est.
Anno 1663.
La quatrième

Fenêtre represente l' Ar¬
chiduc Leopold Guillaume ; Sc l ’Inícription íuivante.
Serenislìmus Princeps
LEOPOLDUS
GUILIELMUS
ImperatorisCaeíàris Ferdinand ! III . Augusti
Frater uni cus .
Archidux Austrias , Dux Burgundias,
Belgarum & Burgundiorum
Pro
Philippo IV.
Hifpaniarum , Indiarumque Rege
Gubernator,
Sacellohuic , jam pridem à Sereniíîìma
Isabella Clara Eugenia,
Hifpaniarum Infante ,
>
Belgii , & Burgundise Principe
Ad Deiparas cultum defignato,
Primum lapidem posuit
'
Anno íalutis M . DC . XIL . X . Kalendis Juuii,
Illustri Pietatis Auípicio
Eodem cum anno prasseritisiimam Divas Liberatricis Opem sensit,
Cameraco à Francorum obsidione liberato,
Servara Belgica.

Dans cette Chapelle il n’y a qu’un
seul Autel de marbre blanc & noir ma¬
gnifiquement construit aux dépens d’Érnefi yComte d’Isenbourg , orné d’un très
beau tableau parfaitement bien peint
par Jean Baptiste de Champaigne , re¬
présentant l’Ascension de la Ste. Vier¬
ge : Au côté de l’Epitre est erigée la
magnifique Tombe du dit Comte , con¬
struite de Marbre , & contenant íbn Por¬
trait , ses armes , les quartiers & l’inícription íuivante : laquelle Tombe nous don¬
nons ici gravée en taille - douce.
Viam
•
Peregit Víator
Illust . Excel !. D.
ERNESTUS
Cornes Isenburgiî , Grensaviae & c. Aurei velleris
Eques ,
.
Pro Philippo IV . Rege Catholico rei tormentarias Prasfectus , t
ProvinciarumNamurci , & Artesias
,
Gubernator generalis,
Exercitus Regii in Germaniâ inferiore
Archistrategus
Fff
Su-
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SupremusdemumiÉrarii Regií
Praepositus,
Aram hanc
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D.

O.

D. JOANNES
MíCHlELS
, Eq . Aur.
Consi Reg . Secret . GrafF.
Curias Feod . Brab.
A . M . DC . EX . Oct . XXIX.
Moriens
Et
^.
D. ADRIANAi
PREVOST
A . M . DC.
Maritum secuta

Assumpras Matri 8c Virgini
Triumphalem areum erexit,

Ut sibi peream
Una cum charâ uxore Excel!. D.
Carolina
Principissa Arembergiae

Félix Cœli Porta
Pateret.
Ejus ingreíTum precare defuncto
Anno 1664.
Die 30. Maii.

S. S. Q . P. C.

Autre Epitaphe.
Sepul

Devant PAutelest la Cave sepulchrale
couverte d’une Pierre de Marbre fur la¬
quelle on lit ce qui soit.
OS MONUMENTI
;D
. D.
ERNESTI
COM : ISEINBURGY
ET
CAROLINE
PRIN : AREMBERGIiE
ÇO NIVG VM
REQUIESCANT

ò ÁRID O fa Compagne , qui trefpassa le
10 . de ' Decémbre dé l’an 1667.
Requieícant in Pace.

Autre Epitaphe.
D.

Autre Epitaphe.
. --

Autre Epitaphe.
D . 0 . M.
Et pias mémorisé
Viri Nobilis
CAROLI
DE VITS,
Dum viveret Bruxellanse militiae Prœfecti,
qui morte immatura , relicto summo fui suo»
rum desiderio , in vivis desiit esse 17. Septembris 1665.
Requiescat in Pace.

0 .

M.

Hic requielcunt
.
Germaui fratres
. .. .
MATHIAS
8c SERVATIUS
MIDDEGAELS
ïsteÍDecanus , hic Canonicus
Hujus Ecclesise : Prior
Obiit 2.2..Febr . 1673 . Posterior anno i6 . . .

Derriere l’entrée du côté de PEvan¬
gile , on voit une Tombe magnifi¬
que , attachée à la .muraille 8c repré¬
sentant le Portrait , ' les armes & les
quartiers de Messire Jaques Dennetier-

res Baron
,

de la Berliere , Seigneur de

Harlebois ; comme aussi de son fils
Messire Philippe François Dennetieres ,
Marquis de Mottes , Baron de la Ber¬
liere &c. avec les Epitaphes suivantes ,
laquelle Tombe nous donnons ici gravée
en táille -douce.
D.

O.

M.

JACOBUS
DENNETIERES,
Baro de la Berliere , Prises,Caméras Rationum
Thesaurarius generalis , Consiliarius Sta¬
tus.
H.

Autre Epitaphe.

CHRE

DeMonsi . FRANCO- DE CASTANED A, Prévost de i’hoftel dict la Rouge Ver¬
ge , & Prévost général des Armées de ía Ma¬
jesté , qui trespaíía le 4. d’Aoust de l’an
1668.
! Et
Dame ELISABETH
FERNANDES

1N PACE.

D . 0 . M.
Monumentum
AmpliíîimiVirî
D. CORNE LII SNELLlNCX
Pro Rege Catholico
Coníìliarii Supremas
Admiralitatis
Qui Anno Dni- M. DC . EX.
2.8. Aprilis , Ltatis suas 59.
Vivere desiit.
Lector animse ejus
Bene precare.

M.

5 . E.

Suam ra Rationibus Justitiam,in Thefauri
cura sidéra , m Statu rectrtndinem , vigilantiam,
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Cette Sépulture et armoiries sont relevez de deux poulces et deiny le tout eu
Cjudide a Bruxelles
marbre bleuie gisant devant Lâutel de notre Dame aSC
toi)

’. Z 07.
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AIAGLOIRE DEDIEU,ET ALA MEMOIRE DE MESSIRE IEAN
IIBERT YAESJX ETOIT NE ATONGRES
FAMILLE

EN . 0633 D UNE

NOBLE ET ANQENNE , SON SEUL MERITE IE ïÍT
DE CON SEULER FISCAL DTJ CONSEIL

PAS SER DE LACHARGE

,A CELLE DE CONSETsIERDTJCONSEIL SOUVE=
DE FLANDRE
AA 1NDE ARASANT. SA HANTE CAPACITÉ TOTALES
?FAÌRES LE EÌRENT CHOÌSÌR PAR SA MA™ POUR
ÉÌNTENDANCEDE LABOURGOGNE,P OIJR LE S CONFE =
=RENCES DE COTAT RAY , ET P OTIR DOUTEES
EMPLOYS ÌMPORTANS .LE ROYL 'AYANT NOMMERA LA
DÍGNÌtÉ DE CHANCELLÌERDE GUELDRE ,ÎL PRIA DE
;
de samodestíe
par un eeeect
l 'en dispenser

ÌL EUT UN ZELE PARTÌCUIÌER A PROTEGER
ÉÍNNOGENCE ;UNE GRANDE CHARITÉ POUR LES
PAUVRES,VN AMOUR INELEXÊBLE POUR LA iuSTICE,
,T PLEIN DES BONNES OEUVRES,ET DE 3IEKÍTES,ÌL
PASSA DE CETTE VIE AUNE MEILLEURE LE J2J . AVRIL

jCoih .AG-J 63 ANS ZLEURe' DE .SES AMYS , 0^ -,
’ REGRETTE DU PUBLIQUE,

Le Defunct n d point
Son. Cousin paternel
et

Descendant,

le SCJe an CLdrien VCies

cmjeren son vivantfiscaíde

nés

laifsd

llArchevechedeMalv^

safamille y ont du depuis pris hun
. re

Sejmlture, dont lejils Mes
ieanTjibertVa .es est aussy
Conseiller au dit Conseil
A? Brabant.
Souverain

e -r /

Cette Sépulture et œnnoiites scnvt relevez de deux poulces etdemÁ/ letouten
marbre blanc gisant devant UAutel de rwtre Dame a S C ij uditle a Bruxelles

ALA

GLOIREDEDXEtí
.IiX ALA

LÎBERT

MEMOIRE

DE MESSIRE IEAN

EAES.IL ÉtoÌT NE ATONGRES EN . Ì^

AMÉLE NOBLE ET ANCIENNE,SON SEUL

d 'uNEÌ
MERÌTE LE EÍT

MS SER DE
DE

LA CHARGE DE CON SFÎILEA FISCAL DU CONSEÌLJ
FMNDBE
,A CELLE DE CONSELLLER DU CONSEIL SOUVE- j

-RAÌNDE RRABANT, SAHAUTE CAPACITÉ TOUR LES
AFEAIRES LE FIRENT CHOÎSHIPAR SA MA^ POUR
ilÍNTENDANCEDE LABOURGOGNE
, POUR LES CONTE=
-RENCE8 DE COURTJLAY , ET POUR . D ;AET1ES
EMPLOYS ÍMPORTANS,LE ROY IÍAYANT NOMMÉ'A LA
DIGNITÉ DE CHANCEILÌERDE GUELDRE,IL PRIA DE
ÉEN DISPENSER PAR UN EFFECT DE SAMODESTÎE ;
IL EUT UN ZÈLE PARTÌCULÉER A PROTEGER
'
ÉÌNNOGENCE,UNE
GRANDE CHARITE POUR LES
PAUVRES,VN AMOUR ÌNFLEXÌBLE POUR LA ÌUSTÌCEI
ET PLEIN DES RONNES OEUVRES,ET DE MERITES,ILj
W PASSA DE CETTE VIE AUNE MEILLEURE LE 2 $. AVRIL

JSçtL.A&K 63 ANS PLEURE DE SES AMYS,
.REGRETTE

DU

Le Defunet tl }cl point
Son Cousin paternel

PUBLIQUE,

laifîe

Descendant

le STJe an JLdrienbhes

cujeren sonvivantjiscalde
■nés etsajàmilh y ont

Ubrheveche

deMalC

depuis pris leup
. re
Sépulture>dont leJdsMes
Ieanlibert Taes est auss \j
Conseiller au dit Conseil
Souverain , 7)o Brabant.
dit

DE

BRABANT

tiam , & Prudenriam per annos LX . Probavir } ut Deo probet príecare.
MARIAM
DE B A U D E QJJIN conjugcm unicarn, Tornaci dum Régi pareret
majorum sepulchro deposuit ipse. Ando
1677. Octob . 9. iEtatís 8 r. Defunctus hic
condi voluit , malens ab uxore , & fuis quain
a Rege, vel Corpore sc jungi . Philippus Franciícus Dennetieres , Marchio de Mottes &c.
Parenti optimo filius jam unicus DD.

D.

O.

M.

. Livre FI.
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' Et ANNiE ARAZOLA DE OGNA1 E,
qui nobiiitate , & meritis hic apud Beîgas,
hauçex Hispan: Regn. claris Parentibus oriun.
di , Deo œternum victuri , mundo vivere
desierunt , iile diç 16. Octob. 1694. Iila
die. .
. . .

Autre Epitaphe dans la dite Chapel¬
le , avec les armes en Chef.
' Sépulture
Van Joncher THEO D OR ABSOLONS , die sterfc den 16. April 1669.
Eude van Jouffrouw ELISABETH VAN

PHILIPPUS FRANCISCUS DENNE¬
TIERES , Marchio de Mottes , Baro de la
PAFFeNRODE
íyne huysvrouwe , die
Berlierc , Patris in luprema Belgici Lratii
sterftden 7. juny 1656.
quasstura & in Coníìlii Status dígnitate Succcssor, hic jacet cutn MARIA OBERT dile- ' Autre Epitaphe dans
la dite Chapelle,
ctissimaConjngeíua, Domina deMassinghien, avec les armes en Chéf.
Fontenes&c . Quam cum morsmaritorapuisset
D . O. M.
die iX .Feb. AnnoM . DC . LXXXI . hocíoIutus
vinculo iacerdotali se adstrinxit in Claustro
Monùmentum famiiis D. JOÂNNIS
VAN PAPENBROECK
Brux. PP . Carmelitarutn Discasceat: ut soliCohfiliarii Supremae
Ouria:
tudinis latibulo tenacius Christo Sponso suo
Brabantias& AN NiE MA*
R■I
M
F A B R I ejus uxoris , & posteintime agglutinaretur , quo Deo salutis hostia
rum.
repentine vita defunctus est Die X . Aprilis
anno M. DO. LXXXXVíI . ut commortuus
Óìi trouve devant la Balustrade de
Christo eìdetn , & convivat cum Chariílìmo
Pâtre dilcctissima uxore » & fratre suo tri¬ PAutel de notre Dame for du Marbre,
avec les armes en Chef le monument
bun ; Equit. mortuo in hoc tumulo conjafepulchral de Mdfaxejecw Libers Laesi
centibus , tu Lector apprecare R . I. P.

Autre Epitaphe dans la dite Cha¬
pelle.

lequel nous donnons ici gravé en taille- doucé.
Au coin de la dite Chapelle»

D . O. M.
Reclinat hic R . D. J O A N N E S VAN
OP HEM S. T . B. è Saventhem oriundus ,
hujus VEeclésiae per annos z 5. Vice-Plebanus , dein 2. fundatìonis Canonicus ceílît è
Vttaa-7-Februarii Ao. 1664. aetatis76.

Monumentum.
NOBILIS
FaMILIìE
DE LEEMPUTTE.

Autre Epitaphe dans la dite Cha¬
pelle.
Monumentum
Joannis
Grimberghs

Autre Epitaphe dans la dite Cha¬
pelle.

Ex

Annmî

D . O. M.
Hic jacet PETRUS
PIERM AN$ j
Constlii Brabantíae, Secretarií qui obiit anno
1647. fundavit haec coronam ameam lumine
Instructam ante Imagínem Divae Virginis de
gratia in hoc Teraplo.

Autre Epitaphe dans la dite Chapel¬
le avec les armes en Chef.
Piis Manibus
ANDREE
SNELLINCX
Scutiferi,
Régi Catholico in Sanction Consilio à Secretis.

'

Malaise
Conjuguas
Et F a m ì l 1&.

Dans ladite Chapelle.
D.

0.

M,

Sépulture van wylen Joncher JOHAN
NOBEL AERjinsyn leven Heere van Meliíant , Noorderfchoore , Weelestryen en
Diepenburg , die sterft 25. Augusty 1669.
Quartiers.

Nobelaer

.

. .

Melissant , Muys vanHoly , Mussenbergh,
Hoogveen.
F 55 2.

De-

T
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Devant rentrée de la dit
pelle.

Cha-

Cy giflent noble Homme ROBERT
Escuier , Seigneur de
DE LA MOTTE,
Bermont , Conseiller , & Receveur général
de sa Majesté au Quartier d’Ostende , & son
Secretaire chez la Personne de S. E . le Mar¬
quis Spinola » qui mourut le 9 . de Novembre
162.2.
DE
Et noble Dame JACQUELINE
R 'OBILL ART fa Compagne , qui mou¬
ióii.
rut le 30 .

Autre Epitaphe avec les armoiries en
Chef.
Hier light begraven Joussrouw ANNA
weduvve wylen Mr . GilVAN AELST,
lis Perremans , Secretaris van dcn Raede van
Brabant , ende daer naer van wylen Mr.
Peeteren van Middelborch,oick Secretaris endc Griffier des Leenhove van Brabant , sterft
op den negentienden dach der maent Meert
vanden jaeren vyfrienhondert en vyffentaehentich.

Cette Chapelle est: entourée d’une
Balustrade de cuivre vers le circuit du
Choeur , dont les depenfes ont été
faits par les Seigneurs suivants.
Du Conseil intime i6y y.
Mr . Claude Bereur.
Mr . Aurele Augustin Malinaeus.
Mr . Philippe Guillaume de Steenhuys.
Mr . Baudoin Vander Pier.

Mr . Jean Arazola Ognate.
Mr . Vincent de Herscamp.
Mess Jean Baptiste de Brouckhoven , Cheva¬
lier de l’Ordre Militaire de St . Jacques.
Mr . Martin Colbrant.

Agents,
Mr . Elie de Bie.
Mr . Jean Coesmans.
Mr . Remacle Simon.

D u Conseil de Brabant .
Mr . Jean de Thulden.
Mr . Marc Emanuel Bourgois.
Mr . François Ricard.
Mr . Jean Cuyermans.
Mr . Philippe Ryckwaert.
Mr . Pierre Stockmans.
Mr . Jacques Uvvcns.
Mr . Philippe le Bailly.
Mr . Henri vanden Eede.
Mr . Gillis Albert van Maie.
Mess. Othon Biel , Chevalier de l’Ordre Mi¬
litaire de Christ.
Mr . Conrard vanden Brugge.
Mr . Jean Proost.
Mr . Antoine de Fran.

De la Chambre des Comptes.
Mr . Jacques Parys , Président.
Mr . Jacques l’Hermite.
Mr . N . . . Potter vander ,Loo.
Mr . André van Gesses
Mr . Paul Vits.
Mr . Philippe van Eyck.

Mr . Jean Baptiste Daneels.
Mr . Pierre Blonde !.
Mr . Laurent d’Hovine.

Secretaires.
Mess. Jean le Comte , Chevalier.
Mr . Albert Rubens.
Mr . Pierre van Achelen.

Du Conseil du Trésor Royal,
Mess. Ernest Comte d’Iscnbourg , Chevalier.
Mess Jacques Dennetieres , Chevalier.
Mess. Jean Baptiste Macs , Chevalier de l’Ordre
Militaire de St . Jacques.
Mess Gaspar Cockaert , Chevalier.
Mess. Roger Clarisse , Chevalier de l’Ordre
militaire de St . Jacques.
Mess François de Kinschot , Chevalier de l’Or¬
dre militaire de St. Jacques.
Mr . Pierre Roberts
Mess. Philippe le Roy , Chevalier.

La Partie croisée de VEglise,

C

nomme
Partie du Temple
la croisée. On y
ordinairement
trouve les Epitaphes suivantes.
Au premier Pillier à la Croiíee de
l’Eglise vers la Chapelle de Nôtre Da¬
me fur une pierre lepulchrale de Mar¬
bre avec des ornemens & Armoi¬
ries.
Ette

se

ANNiE SCHOTTI
MARIS
Amoris & doloris monumentum ;
amoris.
side conjugal ! & cognomine

alterum me
Vel adamantinus non adamassem.
alterum
Doloris quid ? quod in ipsisconnubii auspiciis
Octomestri conjuge,
Octomestri fœtu gravida
Lapsii

IH

/

DE

BRABANT

Lapsu heu miíèrabili
Cum proie extincta
momento privari
Vel homo non sic vel aîternum lugeret :
Ego certe divulsam a me animam
non prius Ingère desinam *
Quam cum ea perennare detur in CseliS
Cum qua ne annare quidem datum in terris.
Intérim dilectissima Conjux
dum Lugubres
( Amoris & do loris indices :)
Lacrymarum & suípiriorum
Tumulo tuo accumulo flores i
à moestiíïìmo tuo Conjuge
& salve & vale.
vixit an. 2.z.
devixit anno 162.8;

Autre Epitaplie.
D.

0 .

M.

D. HENRICO
STERCKE
Equiti,
Carolo V. à Consiliis Finantiarum Quasstori
generali , ac Ordinis Aurei Velleris Thefaurario , fide , integritate , arque aními constantiâ conspicuo ; & Dorninae ISABELLiE
DE O COCHE, moribus, & pudicitiapriscis Illustríbus foeminis comparandœ , uxori
dulciss. PP . ad basim istius Altaris sitis lib.
mémorise ergo , & hujus aedis exornandae
causâ.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeveri
heer
aert
van
pede,
Ridder van Hierusalem , ende Ridder by
den Prince Hertoch Philips , Raedt in Bra¬
bant , Heere van Waudignies , ende Dauífòy , die sterfc anno 144s . 7. Octobris . EndeJo r. AERT
VAN PEDE, syuensone
Heere van Waudignies, , endeDaussoy , die
sterfc rz . Junii 1504 . Ende Jouffrouw
MARGARETE
WYTVLIETsyne
Huysvrouwe , die sterfc den iZ - July anno
1507 . Ende M ARGARIT
E VANPED K Weduwe wylen Jo . Jan van Watermaelen , Vrouw van Waudignies endeDaufsoy , die sterfc den 20 . Jauuary 1543.

Antre Epitaphe.
D.

0 .

M.

Pise mémorise Nobilis
CORNELÎiE
AB ADRICHEM,
6ià
VAN DO R P, Viduœ Viri Nobilis
Jacobi Godin , Caméras Rationum in Batavia

Tom./
.

. Livre VI.
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Regìi Asseísoris , cum quo vixit annis xn.
Obiit xvi . Kal. Septemb . cio . cxxv . asca¬

ris Lxv.

Quartiers.
Godin , le Comte , Lettín , Lestoret,
Van Adrichem , Van Dorpe,de Jonge , Sasbout.

Autre Epitaphe.
HERMANUS

A MOESEMBROUCK,

Juris U . D. Eques ac Cornes Palatinus , R ®.
tls. Cathol . deinde Seren . Archiducùm
Supremus Cancellarius Transitante , Tren¬
te , Truentas ac Lingii , obiit zi . Marc . 1610.
Domina BARBARA LE COCQ , Domina
inLiones , la Gare & Bouchout dilectissimae
Conjugi , ac Fratri suoGODEFRIDO
A
MOESEMBROUCK
J . U . D. ac in
Provincial ! Hollandte Confilio , Curiaque ibidem Feudali Consiliario , sibique hoc Sepulchrum delegic . . . t 4 . Mart . Hasredes hoc
monumeutum PP.
Ma

Quartiers.
Moesembrouck , Speiaert , Drincvvaert,
Steenhuse,
LeCocq , Lestoret , Waelhem , Vander Noot.

Autre Epitaphe.
Te Latte , & Grate plorant P A NT IN E,
Camœnas,
Tu quibus Autistes unus , & unus eras.
At neque te plorant Grate , Latteque Carnœnœ
Orbas oculis , oculo te práseunte suo.
Reverendo in Christo Domino D. PETRO
P ANTIN O, D. GuduteDecano , ingenii,
& judicii exquiíìti Viro , genuince Latiuiratis
vindici fatis praîvenientibus intercepte . Max.
Vrientius hoc amicitias plus quam fraternx
monument , pos

Autre Epitaphe.
Cy gist Messire PIERRE
DE LOCQUENGIEN,
Chevalier , Seigneur du
dit lieu , en son vivant premier Eícuyer
tranchant à ['Empereur Maximilieh , Con¬
seiller , & Maistre d’Hostel du Roy Don
Philippe , & à ['Empereur Charles V. obiit
23 . Octob . an. i5'39Et Dame MARIE DE NIEUWENHOVE , Dame de Cocquelberghe fa femme , mor¬
te le 15 . Novemb . 1535-

Quartiers.
Locquengien ,
Nieuwenhove , .

G gg

. Tcntelier . .
VanderMèeren , Ursel.
A u-

LE GRAND THEATRE SACRE’
Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe.

ïcy devant est ensevelie Dame C A T H ARINE DE BRUXELLES , premiere Epouíe
de MeíTre- CHARLES
RYM , Chevalier.
Sr . de Bellem & c. treip . l’an 1567 . le 18.
May.
Quartiers.
Bruxelles , Longeville » Locquengien , Nieuwenhovc.

Autre Epitaphe,
Monumentum
CAROLI
VAN ASSCHË
Et
BARBARIE
VANDER
EYCKEN
Conjugum
Hoc certum ex incertis mortalium rébus
ille comperit : solam miseramcarcere invidiâ.
Obiit 15 . Decembris , illa 10. Maii an.
1625 . hseres unica , Piis Parentibus mœsta
posait.

Autre Epitaphe íur une pierre fepulchrale de marbre.
D.

O.

M.

ENGELBERTUS
ET ANTONIUS
DE GRYSE
Fratres 8c cœlibes hic íiti sunr,
Nobilì apud Francones Brugis
Familiâ,
Quae íunvmos inibi Prsetores , 8c Coníules
olim dédit.
Major Toparcha de Marcq , & de Chypli,
Minori prìus extincto hasres,
Sed 9 . dumtaxat mens & 9. dies snperstes
Ut seternœ felicitatis eidem cohaeres sic,
Tu Pie Lector apprecare:
Minor juris utriuíque Doctor , Eques Aurar.
In Caria Brabantise Consiíiarius,
Toparch . deRedeigem , Hamme,
Vir incorruptâ 8c ad exemplum fide,
In Sacrum quotidianum perpetuumque
huie templo relicto Jegato,
Obiit 4 . Non . Junii 1638.
Famìliari D. D. de Maleve tumulo
Ambo illatì.
Hoc monumentum à D .PETRO DE VOOCHT
Ex Patrui filiaCognato,
Qui à Majori scriptus est ex aste hasres,
Et in uomen , insigniaque de Gryse adopta tus ,
Acceperunt
1640.
Quartiers.
De Gryse , VanderNooc , Stradio , Taye.

Icy devant gisent
THIERY
VANDER
BEKEN,
En son vivant Seigneur de Neuf -rue 8í
Ophem , Receveur général des Estais de
Brabant , lequel après avoir íervy fort honorablement à ses Princes & auxdits Estais >
mourut en l’aage de 57. ans le XV . Decembre
1601.
Et Dam le -MARIE
DE GILBERT
fa
femme ylaquelle en l’aage de 49 . ans mou¬
rut le 24. May à la mesine année 1602.
Priez Dieu pour leurs Ames.

Autre
Chœur.

Epitaphe devant
D.

EGIDIO

O.

M.

MARTINI

le grand

S.
D . Gulielmi F.

J . U . Dodtori , ann . z2,. hujus Urbis Syn¬
dics
MAGDALENA
WELSERS
D . Jacobi Filia Marito opt . sibi & Hasrcdibus
P . C.
Obiit ille 18. Junii 1617 . aetatis 78.
Haec vero 27 . Maii 1630.

Autre Epitaphe.
Monumentum.
Ampliíïìmi D. PETRI DE LANGENHQVE íu £s Majestatis in Supremte Braban¬
ts Senatu Consiliarii.
EcD . CATHARINiE
COLLIERS
ejus conjugi , qui ut in vita pii amanterque
in mundo erant conjunctissimi , ita nec in
morte bene moriendo vix ullo tempore sunt
separati.
Obiit ille V . Octobris . Híec 2. Decem.
bris 1636.

Autre Epitaphe.
Egregïo ac Docto Magistro HENRICO AMEYDANO
J . U. Licentiato , &
in Senatu Brabantiae Advocato celeberrimo,
mortuo XIII . Octobris M . D. LXXIII.
Nec non HELENE
NlCOLAI Prcedefunctae Ao . M . D . LXI . VI . Februarii . Conjugibus Parentibus Charissimis P . per Tutores
Arnoldi Ameydani.

Dans cette croifëe íont encore enter¬
rez les íuivans.
MeíTr. JEAN DE LOCQUENGIEN,
Chevalier , avec son Epouse Dame ANNE
VANDER
GRACHT,
Baronne de Pamele.
Quartiers
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Quartiers.
Locquengien , Nieuvvenhove,
Vander Grachr , Joigny.
Mr . JEAN
DE
le 4 . Avril 1J5 8.

LIESVELT,

Don DERMICIO

mort

Messr. JACQUES
TAYE Cheva¬
,
lier , Seigneur de Wemmele , Sart, Oyc&
ke.
D . CATHERINE
GILLIS
Veuve
de Mr . Paul de Croonendael , Seigneur de
Vlieringen , Conseiller du Trésor Royal & c.
Mr . N.
CLOCKMAN.

la

2 11

OMALLUN

Baron de Gleanomallun , Pair du Royaume d’Ir-

Quartiers.
Liesvelt , Roelanrs,

Clockman ,

, Livre VL

Quartiers .
Chambre , Voorlpoele , Triest.

Mr . CHARLES
PONTAN
de Louvain , Conseiller au Conseil Souverain de Bra¬
bant , avec íbn Epouse MARGERETE
DEL PLAN O . Il mourut 1628 . aú mois
d’Avril.
Mr . PIERRE
PUTEAN
,
Auditeur
de la milice du Roi.
Messr. JEAN
VANDER
BEKEN*
Chevalier , fils de Théodore 8c de Marie
Gilbert , Seigneur de Neuf -rue & c.

lande , Chevalier de l’Ordre de Calatrava,
Gentilhomme de l' Empereur Ferdinand II. qui
trespaíîa le 1. de May 1639.
Et Dame
Marie

de

Hannedolche

de

Huncium ,

Dame de Haguerve , laquelle treípassa le 1. de
Fevrier de l’An 1641.
Priez Dieu pour leurs âmes.

Autre Epitaphe.
Hic jacet egregius vir Magister J O A N N E S
de L A E T H E M J . U . Licentiatus Confis &

Advocatus Illustriíîìmi Principis Caroli Archiducis Austriac in sua Curia Brabanà , qui
óbiit 16. Septembris anno ijio.

Autre Epitaphe.
Cy gist SIMON LONGIN en son temps Con¬
seiller , Argentier & Recepveur général de
l’Empereur Maximilien , 8c de Don Philippe
Roy de Castille , de l’Emper . Charles son filsz
8c Maistre de leur Chambre des Comptes de
Luxembourg en ía Chambre de Brabant , qui
tresp . l’An xv c. xxviii . le xxim . jour
d’Avril , & Mada le. Margarete
de
Bertholf
ía femme , laquelle tresp. l’An
xv c. 8c cinq te ie xxi . jour d’Aoust.

Dans la Nef de cette Eglise contre
Sous ce meme monument gisent leurs
les Colonnes íònt pofèés les Belles Sta¬
tues des SS, Apôtres , faites par plusieurs deux arriérés petits Fils Messire Florent
habiles maîtres ; 8c au dessous de celles- de Longm yVicomte de Berghues Saint
là on trouve fur des pierres sepulchrales Winocx qui mourut à marier Pan 16 . . .
8c
Messire Charles de Longm> Vicomte
les Epitaphes suivants.
de Berghues Saint Winocx , après la
D . 0 . M.
mort de son Frere Florent j avec íbn
Epouse Dame Marie Louyfe Duval>
JO ANNES
F ANNlUSj
Comtesse de Dammartin , Fille de
Eques,
Messire Jaques Chevalier
,
de POrdre
Lubecae ac Pellcnbergae Toparcha »
de Saint Michel en France , Comte de
R . M . Sanctions ac supremas Architalastìae
Dammartin , Baron de Dival & d’Hax &
Belgicas a Confiliis,
Seigneur de Mondreville , Général de
Cum Conjuge
PEmpereur en Allemagne , & de Dame
Maria
Cloet,
Anne
de Bojfu.
Duobus Liberis Hyeronimo & Ludovico >
Ule L2.. Decembris,
Autre Epitaphe.
Hsec 17. Octobris anno 1636.
íste 17. Aprilis 1637.
Postremus Parentes Fratremque praeivit
3. Octobris 1636.
Mors neícia Ordinis,
Haeredes hic , te Lector alibi exípectat.

Cy gist Madam le. ANTHONETTE
SUL femme de N . . . . vander Voorst , Escuier , 8c M e d ’Hostel de Madame la Contesíe de Houtquerque , Viscontesse de Fumes,
laquelle mourut le 3. Juillet 1569.
Quartiers.
Suls,Vinck,vander Menden , Steynemeuîen.

Autre Epitaphe.
Cy gist
Tres -noble & Illustre Seigneur
\

Autre Epitaphe.
Ggg 2.

Cy
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de DOUVRIN,
Cygist ANDRIEU
Escuier Sommeiller du corps de tres -puiffant
Prince Fernand Roy de Hongrie , qui trede Coupa . . . . . . . . Lc Da lle Marie
la femme , laquelle treíp . l’an

denbbrghe

de Novembre.

xv c. & xxx . le iiii. jour
Priez Dieu.

Autre Epitaphe.
Monúmentum Noìbílis & egregii viri Do*
Moravi , dum
mini B LAS II HUETERI
vixit Sereniílìmis Principibus Ernesto quondam Sc Alberto S.S. Archiducibus Auílrîae
in rébus Germanicis à Confìliis Secretis Sc
Cubiculis , obiit A° MDC . die V. Octob.

Autre Epitaphe.
D.

0.

M.
DE PARIS

Domino FRANCISCO

tolim D. Carolo V. Roman . Imper , ejuíque filio Philippo Hispaniar . Régi Catholico in Se*
van
natu Brabantiae à Consil . D. Maria
Eesbeke,

vulgò vander

Haghen

Con.

jux, liberique pietatis ergo p.p . anno 1558.
calculo Brabantias mense Martio , dum 4 . nonas ejus obiiflet mortem , exactis annis 71.
menfìbus aliquot , obiit vero Domina Ma¬
ria A° 1573 . Januarii 13. calculo Braban*
tiae.

Autre Epitaphe.
H . F. Régi
STERCKE
PHILIPPUS
Philippo , Sc ab eo SereniíT. Archiducibus,
Alberto , & líabellse à Confìliis Finantiarum,
Joaab Honsocht
&Margârita
chiMI Sécrétions Sénatus F. Conjuges , cum

òrbi

essent

fibi

cid . dc .
cid . d c .una

vivi

poíT. moritur ille
hssc

e. . .

fecerunt annos ,

meules , dics.
Ut inter spíritus,
Pias locet mentes Deus.
O ra viator.

D,

0.

M.

van MALE*
BAPISTA
JOANNES
Eques Auratus D . de Bauteríem
Conjuges
Verleysen
Et Maria
Hic fìti sunt:
Ille 40 . annos,
ïpfos 12.. in Áula Britannicâj
Alberto & Isabellae,
20 . inter iErarii Regii AíTêíIores
Fidem & virtutem Régi &•publico probans
Anno la!. 1643 . vixit integer , moritur charus, £etatís 57 . mense Octobris.
HLc millier timens Dominum
ìn qua confidit cor viri fui 32. annos
Eidem vere vidua 16. annos . . . .
Ut vixit , ita mortua est
Piè , prudenter , modeste;
Anno lai. 1659 . abatis 70 . menfìs Decembris iv.
Viator virtutem proba
Et sortis communis memor
Utrique benè apprecare.

Autre Epitaphe.

D. O. Mi
Van der VÒRST,
JOANNI
Loonbeke Domino , Equiti Aurato , juris , &
asquitatis Consultissimo , Philippi Régis Castellae , ac Caroli V. Imperatoris Brabantiae
Cancellario , viro in rébus gerendis animi , &
Cousilii prassentiâ conspicuo , veritatis justititeque aíïertori íeverissimo , Joannae van
matronre genere , pudicitiâ , pic¬
Thielt,
rate , Sc quse cum viro xiv . annos vixit côncordiâ iníìgni , vixerunt annos alter 48 . alté¬
ra 42 . hic Idibus Maii 1508 . haec Martii
obierunt : Vorstii filii pientissimi Parentibus
optimis posuerunt.

Quartiers.
Vander Vórst , Spaenhem , Poppendonck ,
Duffle : Van Thielt , Pipenpoy , van Dorne,
Vilters.

A

Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe.

BALHic íepultus est D. FALESIUS
cum pa¬
A BURGUNDIA,
DUINUS
, quas
de Gauris
rente sua D . Jacoba
obiit xxvi. Sept . m. d . l viu. Et lxxxix.
illa vero xxii . Feb . M. d . x lvíi

Autre Epitaphe.

. Et xl.

Defunctis benè precare , vale.

Disette nuitc homìnes cœlum vìrtutepacìfiì,
erit.
à " Christ0 moritur . morteprennis
Vìvendo morimur , obitu, fia vit a paraiur ,
Santtaqne mors vìta strartiia certastarat.

M . P.
Viri Nob.
LE BAILLY,
RENULPHI
Qui in Arthesiensium , inde in Magno,
Postmodum in Secretiori Coníilio.
Senatorem geíîìt :
Praeterea & Casletenfibus sub Philippo 11.
Prmfìdis titulo Jus dixit,
Exceptasque in Vervinenfì pace.
controverfìas,
Cum Gallo ex P. P . mandate
Diseep-
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Diíceptavir,
Et Archiducum ad Christiauiss. Regem.
Ordinariam obivit Legationem,
Optimè íemper & ubique
De Republica raeritus,
Obiit 9. Kal. Martii anno 16z ^ ,
iEtatis 77.
Uxore suâ lectissimfi
Catharina

DU Máigny,

Lutetiaz Legarionis tempore
Vitâ functa
18 . Kal. Decemb . an. i6rz.
Bene illís Lector apprecare.

Livre VI.

Koninck Ferdinand , die sterft anno 15-47.
den 16. May.
Daerenboven wylen Heer JAN
DU
QUESNOY , in lyn leven Doctoor in byde
de Rechten , ende Raedt ordinaris in Bra¬
bant , die sterft den 10. April Anno 1573.
voor Paesschen , ende Jouffrau Anne van
Heïlewegen

íyne huysvrouwe,die

anno.

sterft

Autre Epitaphe.
Hic condîcur varia eruditione ac morum
probirate celebris GUILIELMUS
MA¬
LINS U S , Caroli V. Rom . Imp . semper
Aug . dum viveret à Cubiculis.
Et pietate atque prudentia insignis HYPPO LIT A REYNEN
ejus uxor aman*
tiíïìma , obiit ille Kal. Januarii anno à par*
tu Virginis 15-60 . hase verò Kal. Octobris

En entrant le grand portail contre
le grand Pilier à droite íè trouve un Epitaphe de pierre bleue, íur laquelle est taillé
un homme â genoux fur un couffin,
les mains jointes priant Dieu devant un
Crucifix , étant revêtu de fa cotte d’Armes : Tout au haut du ditEpitaphe font
miles lès armes avec l’heaume timbré,
& aux quatre coins encore sefdites ar¬ Autre Epitaphe détruit.
mes , à deux deíquelles íont jointes celles
D . 0 . M.
de lès deux femmes avec leurs Couleurs
AcD . jACOBO
BLYLEVEN,
& au milieu d’embas est Plnfcription sui¬
Qui ex Nobili familia prognatus,
vante.
Cy devant le Grand Portail gist
Noble Homme CHARLES DE LONGIN,
Ecuier , en son temps Commissaire ordinaire
des Monstres de íâ Majesté & de leurs Altesses,
qui trespassa le 3e. de May l’an 1615.
Et
Dame 18 ABEAD
DE HONTSCHOT
íà premiere
femme qui trespassa le r8 me. de Fevrier
lan 15-91. &
De. MARIE DE BARONAIGE sa seconde
femme qui trespassa le 14 . de Juillet,
l’an 1615-. & fonda en cette
Eglise une Messe par semaine.
Priez Dieu pour leurs Ames.

Autre Epitaphe.

Confilii Brabantise quondam à Secretís,
Vivere desiit die 2.7. Septembris i6zo.
Et D. MARGARETA
de KEMPENERE
Uxor ejus prima,
Quíe obiit 3. Junii 15-84.
Parentíbus fuis ac sibi hoc monumentum
Liberi mœsti p. p.
His adjacet filius D. ac M.
JOANNES
BAPTISTA
BLYLE¬
VEN, J . U .L . dicti Confilii Advocatus , qui
obiit anno 16 . . . .
Quartiers.
Blyleven , Vander Maele , Huioel , Vander Voort.

Autre Epitaphe.
Juxta Sacellum Divse Virginis Rosarum
exstat monumentum nobilis Familire Van¬
de n H OVE,

Hier leydt begraven JAN OFHUYS,
sone wylen CL A ES , die sterft anno 1445.
den 16. Seprembris , ende MARIE
STROEFS
íyne werdinne , dochter wylen J ANS , die sterft anno mcccc . xxxviiii.
den 14. ende GABRIEL
OFHUYS
fynen íone die sterft anno 1485 . den 2.4. September.
Hier Iiggen ooek begraven Heer NIC OLAES OFHUYS,
lone des voorsz . GABRlELSjRidder
in fy nen tydt endeCapi»
teyn vande Archiers van den Roomfchen

Tom./
.

ex qua Libertus , qui ibidem

cum Leonora de la Cousture conjuge , hase
anno 1615s. iHc 1641 . sepultus , Rempublicam felici proie beavit , ex qua non parum
eminent Ill-nm. D . LEO JOANNES de PAPE
Eques Auratus , Régi in Hispania & Belgio à
Confilìis Status , Sanctioris Confilii Caput &
Prasses , & Issmus.d. JOANNES BAPTIS¬
TA CHRIST
Y N Eques Auratus Régi in
Hispania & Belgio à Consiliis Status & Sanctiori , & ad pacem generalem Novioraagi
componendam plena cum pot estâte Legatus.

Hhh

Au-
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Autre Epitaphe.
Hier Ieyt begraven Heer ende Meester
JOOS VANDER DUSSEN , infynentydt
Raedt Ordinaris ons Heeren den Keyfer ia
fynen Raede van Brabandt , die sterft 20.
Sau¬
December 1532 . ende Jouff . Marie
vage fyne Huysvrouwe , die sterft den 20.
Octobris xyy r,
QHiartkrs.
Vander DuíTen , vanVeen , Sauvage , Sweerts.

Autre Epitaphe.
de
Cy gist noble homme JOACHIM
, en ion
,
Eicuyer
REYFERSCHEIT
vivant Commissaire de guerre des Aiîemans
dc l’Empereur en ces Pays -bas , & Gentil¬
homme de la Maison de Monsieur le Duc
d’Aríchot , qui treípassa 1543.
Decemb.

Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe.
Hic jacetD . GISELBERTUS de MON¬
TE , Magister in artibus ac MedicinasDoctor;
Decanus & Canonicus quondam hujus Ecclefíx , qui obiit mortem anno Domini 1416.
meníìs Octobris die quinta.

Autre Epitaphe.
Hier beneden lighr begraven
Edeîen ende Weerden Meester
DE HONTSCHOT,
JOACHIM
in syn feven Raedt s’Coninckx ende Meester
vande Requesten ordinaris van fynen Huyse,
die overîeet den VI !®". daete van February
in ’t Jaer ons Heeren 1531.

Pictoris celeberr.

M . ROGERI

Exanimissaxo recubas, Rogere, fuh isto,
Quìrerum formaspingere do£ïus eras :
Morte tua Bruxella dolet , quodìn artepérilum
Artificem fimìlem non reperire timet.
Ars etïam mœret tanto viduata Magijlro ;
nullus ìn arte fuit.

Cui parpingenào

Autre Epitaphe.
Cy gist honorable personne JEHAN V AN¬

NE II , dit Bourguignon , lequel en ion vi¬
vant a suivy la Cour de Empereur Charles le
V . & treípaiïa en cette ville de Bruxelles le
K. du mois de Septembre 1572.
fa fem¬
Gonzales
Et Dam1®- Jeanne
me , qui treípaíîa le.

Autre Epitaphe.
Cy gist Dame MARIE de HEYLWEGEN , Vefve de feu Messire Henry Roi.
Priez pour l’ame de la defuncte an. 1629.

Autre Epitaphe íòus la Statue de St.
Jacques.
D.

DONGELBERGHE , Litentiaet , ende Advocaet in den Raede van Brabandt , die sterft
den 6. dagh Septemb . anno 1524 . Ende
H u icELÍyn Huyívrouvve,
JoufE Marie
sterft anno 1528 . den 3. dagh van Julio . Bidt
voor de zieîen.

O.

M.

Et memoriae Ampliss. virì
PETRI DE LANGENHOVE . dum viveret Regite Ma tL in fupremo Brabantiœ Senatu à Coníiliis , rétro hanc Columnam jacentis , obiit 1636.

Autre Epitaphe.
Hier legìit begraven

M.

JACOP

van

Autre Epitaphe.
D.

0.

M.

Monumentum
Nobilis ac generosi Viri ANTHONII
Ar«
,
Serenisiìmorum
ROVELASCA
chiducum Albertí & Ifabelias Claras Eugé¬
nie , Belgarum Principum Theíàurarii ac Ma»
gistri Caméras , nec non Dominas Ann ^e
ejus conjugis , arque
Miller,
Marine
eorumdem haeredum , obierunt ilîe 6. Julii
1640 . hase.
Requiescat in T ace.
Quartiers.
Rovelafca , Brevia , Openbergh , Pinfen,
Miller , Groenenbergh , Waekendael , Van
Ameronge.

Autre Epitaphe.

D.

O.

M.

Monumentum.
Nobilis & generosi Viri D . JACOB!
AAjBatavi.
vanler
PINSEN
Fr an cis cas de
Et D . Catharinaî
R osi ANO, Conjugum , nec non haereduni,
obiit ille iv . Decembris 1639 . hase vu . Mai'i
an. 1656.
Rax fit defunBìs.
Quartiers.
Bombergen , Renialme,
Pinfen .
Robiano , Renialme , Hellemans , Santvoorr.

Autre Epitaphe.

Hic
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Hic ficus est. D. THEODORICOS
NOPPENUS a Buícoducis , dutn vixit Cíarissimus ac Praestantissimus juris Consultas,
utriusquejurisDoctor,olim
juris Civilisíûmmus ProfelTor in Acadcmia Avillanenfi annos
plus minus XIII . dein annos XX . & amplius
Confiliarius Sénatus Brabantiae , mortuus est
diequinta mensisMartii

StiloBrabantias.

Autre Epitaphe.
Reverendo ac Praeclaro Viro Domino ac
Magistro MARTINO
COOLS pri,
mum Plebano , postea Canonico , & Can¬
ton hujus Ecciesiae , qui dum XXX . annis
gregem íìbi commistam Pastorali Vigilantiâj
nec non summo zasto , & auctoritate à Lupo
insidiante accuratiíîìmè propugnasseç; ; ad Ecclesiae Catholicse augmentum in Acadcmia
Lovanienfi IV . Bursas fundaffet , duas ícilicet
in artibus , & alias duas in S. Theologia.
Tandem commune naturse debitumexsoívens,
animam Creatori íuo reddidit Die XI . Februarii M . D. LVI.
Confanguinei & Hœredes pise ejus mémo¬
risé caussa , banc tabulam ronovari , & poni
justèrunr.

Autre Epitaphe avec 4 . quartiers.
Hier licht begraven LAURENS LON¬
GIN Raedt ende Trésorier generael der
Keyserlycke Majesteyt , die sterft 16 . ApriIÌS1553.
Ende Jouffrouwe MARIA VAN HEYLEWEGEN syne huysvrouwe , diesterft 16.
Augusti 1571.

Autre Epitaphe devant le grand Por¬
tail sur une pierre sepuichrale.
Cy gist Messie SIMON ROELANDT
LONGIN,
Chevalier , en son vivant Sei¬
gneur de la Chapelle St . Ulricx , Président
2.3. ans de la Chambre des Comptes de fa Ma¬
jesté en Brabant , qui treípaffa le XI . de Mars
l 57l*
Et Mad le- MARGUERITE
VE BERLHOS íafemme , laquelle treípasta lan XV e.
& cinquante , le zz . jour d’Aoust.

Autre Epitaphe au milieu de la grande

nef de PEglisc.
Cy gist Messire LAURENT

DE MIDDELBOURGH,
Chevalier , Seigneur de
Lyonis , ZL Bouchant , qui mourut le premier
de l’an 1670.
Et Dame LIVINE GILKENS sa Compagne , laquelle trespasta le 9. de Mars
1677.

.
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Et JEAN BAPTISTE
DE MIDDELBOURGH,
Eícuyer , leurfilz , Ca¬
pitaine d’ínfanterie au service de ía Majesté
Charles II . mort le 14.Juin 1710.
Priez Dieu pour leurs âmes.

Autre Epitaphe â la dite grande Nef.
Hic jacet egtegius Vir Magister PETRUS
DE VOERDA in utroque jure Licentiatus , quondam Consilii Brabantiae ordinarius
Confiliarius , qui obiit anno Dni. 1515 . mensis Junii die Ukima.
Ende Jouffrouwe ANNA WAELWYCKX
syne rweede huysvrouwe , sterfe Ao . 1517 .
den n . Augusti.
Ende Jouffrouw CATHARINA
VANDER HEYDEN , weduwe Michiel Daems»
nichte der vooríchreeve JouíFrouvv Anna
■Waehvyckx , die sterfu 1578 . den 2.3. Juiy.

Autre Epitaphe fur une pierre sepui¬
chrale presque usée.
Sepulrure de Messire ADRIEU
DOUVRIN, Seigneur de Bodegem , Droogenbosch , Sommeillier de Corps de Ferdinand
Roy de Bohême.
Et de Dame MARIE
DE COUDENBERGHE

la Compaigne & succeíïeurs.

Autre Epitaphe dessous la Statue de
l’Apôtre St. Barthelemi.
Divo
Bartholoméo
Sacrum
Et mémorisé HENRICI SCHOTTI , Equitis , nec non aurei Velieris Thesaurarii.
EtMARIiE

BIEL Conjugum
1646.

Autre Epitaphe.
Hiet Ieet begraeven Mr . GASPAR STYVEN ; sterfe XV e. XLII . den XXII . dach
October.
Ende Jouffrouw CATHALYNE
OFFHUYS syne huysvrouwe , die sterfe XV e.
XIII . den 13. October.
EndeMeester ROBERT
MARTYN
Advocaet , met syne Huysvrouwe .
Jouffrouw ANNA MARTYN.

Ende

Autre Epitaphe.
Monumentum

D . BERNARDI

DÍER-

TINS J . U . L . & Patritii Bruxellensis , qui
obiit anno Domini 1630.

Hhh %

Au-
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Autre Epitaphe près de l’Autel de Ste.

Catherine.

D.

O.

M.

DIEGO
RODRIGUES
DE OLIVARES du Conseil de Guerre de sa Majesté
êc Gouverneur de Nieuport , mourut le 3.
de . . . . M
.
. DC. XIII.
Et Dame ANNE DE POTTELSBERGHE ía Compagne , qui mourut le 3. de
Mars 1641.

Autre Epitaphe.
Cy gist noble homme CH ARLES LE
MESUREUR,
quirrespassa le 2.. Fevrier
1648.

Er Dame PETRONELLE

BONNEVAL sa

Compagne , trespaíla le . . . . .
Et auffi Damoiíelìle ANNE LE MESU¬
REUR sa sœur , qui trespassa le 13 . de Decembre 1631.

Autre Epitaphe contre un Pillier der¬
rière l’Autel de Ste. Croix , íur du
marbre avec des ornemens.
Ter

EERE

Godts

SACRE’

deser Prochie moeten aen andere bexorghen
haer lieder deelen , ende dat het geschiede
volgeus de voorsehreeve dispositien in het
accord tusschen hun gemaeckt.
Bidt voor de Siele.

Proche PAutel de Ste. Croix avec les
armes en Chef.
D.

O.

M.

Monumentum D. JOANNIS FOURDlNf»
Supremse Brabantiae Curise Secretarii, 8c hx~
redum. Obiitille XVIII . AprilisM .DC . XLIIÍ.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

QCTAVIANUS
ex nobili familia Coiîiitum de Genga Romanus , hic quiescit,
qui vixit an. LX . Obiit annosalutisM . D .LIII.
die XXIII. Februarii.

Devant la Chapelle de Chevauceurs.
Hier leght begraaven JAN VANDER
TOMMEN , die sterfc den XII . dagh Sep¬
tember M . Ve. XXIIII.
Endejoussrouw ELISABETH
OFFHUYSsyne
huysvrouwe , die sterft anno
XV e. XXXI . XVIII . dagh van Meert voor
Paeíïchen.

Vrauwe BARBARA
DAMMAN,
huysvrauwe van Heer Maillaert de Vulder,
Raedc in íyne Ma tS *Secreten Raede , heefc
Autre Epitaphe.
by Testamente verkentdemó . Augusti 1636.
gelaeten aen de Huysarmen deser Stadt een
Hic jacet egregias Vir Dominus & Magi¬
rente van 2.50 . guldens den penninck 18 . orn
ster JOANNES ROELANTS , Legum Docaen henlieden jaeríycx op den dach van haer
tor , nec non Cancellarias Brabantite in per«
jaerghetyde wt te^deylen in blauw laecken
orandis causis patronus , qui obiit A°. XVc.
ende wit Lynwaet , ende noch 30 . guldens
XI . die XX . Junii.
t’ s’jaers in Ter .ve brooden van 5. stuyvers
Si mi liter hic sepulta est Domicella CAstock, Aen de Vondelingen ende aermen
THARINA VANDEN PUTTE conjuxejusScholierendeser Stadt elck oock eene gelycke
dem Domini & Magistri Joannis Rodants,
rente van 2.50 . guldens, daer van op haer jaer¬
quas defuncta est XIV . die Maji Ao.XV c.
ghetyde elcken Vondelinck ende Scholier sal
XXXIII.
hebben een wittebroodt van eenen stuyver»
en het Legaet gelaeten by haer Coddicil van- Autre Epitaphe.
den 3. September 1639 . aend: voornoemde
Hier leet begraeven Hcer ende Meester
Huysarmen , Vondelingen ende Scholieren,
BALTHASAR VAN VLIERDEN , Licentiaet in bey de de Rechten , ende Advocaet
bedraegt oock wel voor gelyck 250 . guldens
t’s’jaers ost meer, ailes te besteden ren meeslen
inden Raede van Brabant, diesterst Ao. XV e.
noodt ende oorboore vande selve , ter discreXXVIII - op den VI. dagh Februari.
tie van elck Proviseurs ofce Meesters , dies
Endejoussrouw YDA VANDER TOM¬
moeten aile die genieten de voors. distribuMEN íyne wettighe huysvrouwe , die sterfft
fien,hoorende Misse by Haer gefondeert inde
op den II. dach van December A°. XV e. en
XVII.
Capelle van het H . H . Sacrament van Mirakelen in deese Kercke , ende haer jaergetyde
tot de Predicheeren , ende bidden voor de Autre Epitaphe.
Siele op den 18. September dach van Haer
Hier leet begraven FERDINAND BOOverleyden m ’t jaer 1639 . De Proviseurs
GAERT, Sone van Heer ende Meester Jac¬
vande Huysarmen ende Chariraet Meesters
ques Bogaerr, Président vanden Raede van
Vlaen-

DE
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Vlaenderen » die sterft A°. 1591 . den 9.
Decembris.

II y a outre ceux - ci un Monument de
la Famille de Kinschot , dans lequel gist
Meíïìre François de Kmschot Cheva¬
,
lier , Seigneur de Kiníchot , Riviere,
Jette &c. Chancellier de Brabant 5 qui
mourut le 2. May 1.651 . On trouve
fur la pierre íèpuîchrale qui est très
grande & couverte d’une lame de cui¬
vre Tlnscription suivante.
Monumentum.
Family
De Kinschot.

Quartiers.
De Kinschot de Craynhem , de Meldauw,
Ghevaerts , Cocq van Opynen.

Dans la même Nef font encore en¬
terrées les Personnes suivantes , dont les
Inscriptions font effacées en partie ou
entierement par le tems.
Messr. JEAN
L ’ORFEVRE,
Che¬
valier , Docteur en l'un 8c Tautre Droit , Chan¬
cellier de Brabant depuis fan 1445 . mort en
1465 . Son Portrait à genoux , sesornemens
de Chevalerie & ses Armes , qui ont été en*
lierres depuis plus de deux cents ans , se voyent encore aujourd ’huy sur la Fenêtre de
verre au dessus de la Chaire du Prédica¬
teur.
Mr . CHARLES
VAN MALE Conseiller au Conseil Souverain de Brabant , mort
en 164.
Mr . JEAN DE CAUDENBERGHE
&
Damoiselle ELIZABETH
DE HERTWYCK, avec leur fille MARGUERITE,
qui mourut en 146 ; ; ayant Epousé Arnoud
de Meghem.
Mr . AUGUSTIN
SPORCK mort
;
en 1623.
On y trouve aussi

le

Monument de la noble

famille de Qruyningen , & des Familles de

Wnjlauski de
,
beke.

Midâelbourg de
&

Wsen~
i

L ’Aile droite du Temple auflì bien
que la gauche , contiennent chacune
huit Chapelles . Dans lapremiere , qui
est à droite en entrant dans l’Eglife vers
le Chœur , il y a un Autel consacré à
St. Jean PEvangeliste ; & dans celle là
est enterré Mr. Jean Drenckwaert ,
Trésorier général du Trésor des ArchiTom . L
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ducs Albert & Isabelle mort
,
en 1606.
Sweertius lui attribue les vers suivants
tirez de Maxttmlten Vrients.
Dordracum , Batavum , Bruxella , Brabantia,
Castra
Regia , & ut paucis Belgica tota dole.
Confilio , annona , qutestura , fascibus , unus
Omnibus ìllustris pubiicus Atlas obi t.
Ecquis Atlas ? DRENCWAIRTUS
. onus
patrise omne & honorum
Pondéra tot folus qui tulit , ille jacet.
Hoipesabi dictum làtishoc tibi , plura legendo
Unum ne plures forte fuisse putes.

Dans cette même Chapelle font enter¬
rez
du Conseil intime
du Roi , & son Epouse Marie Boçaert ;
lui mort en 1631 . & elle en 165*7.
La seconde Chapelle a un Autel con¬
struit de marbre , élevé par la libéralité
du Baron de Hoboken , orné de ses
armes , qui font celles de la noble Fa¬
mille d’Urfel , & un très beau Ta¬
bleau peint par Gafpar de Crayere :
représentant Christ entre les quatre
Penitens ; savoir , St. Pierre , le Roi
Prophète David , Ste. Marie Magdeleine 8c le
bon Larron : & des¬
sous on lit les vers suivants.
Vulnera quinque fluunt , quatuor íùa crimina
plangunt,
Tu tua si plangas crimina , quiotus eris.
Mensch siet hier vloeyen vyfwonden,
Deese vier beweenen hun sonden,
Want soo uw’ sonden u zyn leet
Soo fuit den vyfden zyn bereet.

Au milieu de cette Chapelle on trou¬
ve le íèpulchre des Barons de Hobo¬
ken , 8c du côté de PAutel une Inscrip¬
tion fur du marbre , attachée à la mu¬
raille ; la voici ;
D.

0 .

M.

Nec non aeternse memoriae
LUCRETIiE
DE GROBBENDONCK
Wesemaliae Baronis filiae,
Qu ® postquam adsiduo sapientiae desiderío ,
Cœlibes quos vixit annos LVII.
Magni Euclidis lîbris,
Surdis Algebrae regulis,
Mathematicis studiis impendisset,
Illisque longe supra sexum exculta
Geometris nullis impar
Admirationi multis extitifset
Tandem obìit
Iii
Vir-
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Virginei partus anno 1627.
Octobris die z.
Hoc fratris Amantiílìmi
Baronis de Hoboken
Elccto sibi tumulo,
Ut nec morte scparata,
Qpem individuo in vivis animo,
Mortua corpore íociaret.

Quartiers.
Schetz de Grobbendonck , Rechtergem,
Ursel , Immersele.

La troisième Chapelle a un Autel,
consacré â St. Sebastien , élevé par la
libéralité deMeíïìre Martin Prats , au¬
trefois Doyen de cette Eglise , & Evê¬
que d’Ypres . Ses armes généalogiques
le trouvent au haut de FAutel avec fa
AMORE,paramour
Devise Virtutis
pour la Vertu.
Les Saintes Reliques de St. Sebastien
reposent ici avec cette Inscription.
D . Sebastiano,
cujus effigiem
In Ara hujus Sacelii posirere
PRATS,
Perill ” . & Rev ™ ’. D . MARTINUS
Toparcha 8 . Alberti , ex Decano hujus Ecclesiœ
Yprensium Epiícopus.
&
Et Prenob es< D D . CATHARINA
CO R N ELI A ejus forores, ut ibi Pratíìorum sepulchrale Monumentum , ibi 8c Pieta*
tis , donations 88 . Reliquiarum ejusdem Divi , hic sanciverunt.

La noble Famille de Prats y a pa¬
reillement son Monument , & on trou¬
ve sur la pierre sepulchrale l’Epitaphe
suivant.
PRATS
PHILIPPI
Dom . 8 . Alberti
Equitis Aurati , Principum
Alberti & Isabellae Consiliorum
Status & Privati Secretarii.
EtD

nœ

MARIiE VAN ECQUEREN,conjugis.
hasredumque íuorum.

La quatrième Chapelle a un Autel
consacré à St . Jean Baptiste , élevé par
de Messire Jean Charles
la Libéralité
Coloma , Comte deBornhem , & orné
de ses armes & de celles de Dame lV. . . . .
D 'Otgmes son Epouse.
Chapelle est consa¬
La cinquième
crée à Ste . Barbe . L ’Autel en a été
élevé par la libéralité de la Veuve de
Tableau
N. . . . de Craesheke. Le
représente

le Marthe

de cette Sainte,

SACRE’

pour ses
dont on a de la vénération
Reliques . Ces vers suivants font mis ici
à la louange de cette Sainte.
Imperat hase morti virgo» properata retardât
Stamina , Parcarum jam resecanda manu;
Hauc quisquis vitre íïbi diligat ergo Patronat»
Cui libeat vitam claudere.fine bono.
L ’Autel de la sixième Chapelle est
dédié au Sauveur du monde , construit
par la libéralité de la Famille de Reynen , qui a ici fa sépulture.
La septième Chapelle est consacrée
au Saint nom de Jésus , 8c apellée La
Chapelle des Chevaucheurs & Meffagiers
Fari¬
,
de íEcurie des Archiducs depuis
née 1606 . II y a un Tableau peint par
Le Clerc yreprésentant l’Annonciation
de la Ste . Vierge.
Elle est ornée d’une Fenêtre de Ver¬
re donnée par la Famille de Vander
Vorfiy sor laquelle ont voit artistement
peints avec leurs armes les Fils de Jean
, Seigneur de
vander Forfi Chevalier
Loonbeke , Chancelier de Brabant &
;
de Dame Jeanne van Thielt savoir
Engelbert , Ecuier , Seigneur de Loon¬
beke , avec son Epouse Dame Anne
d’Ophem.
Psautier , Protonotaire Apostolique,
de Cambray , qui mourut
Chanoine
à Rome Fan 15 3 y.
Jacques , Chevalier , Conseiller au
Conseil de Brabant , avec son Epouso
Dame Marie de Halmale.
Jean , Prévôt de Cambrai , Doyen
d ’Utrecht 8c Chanoine de St . Lambert
à Liege , qui mourut Fan 1546.
de la Rote , E,
Et Pierre Auditeur
vêque d’Aque.
à un Autel
La huitième Chapelle
dédié â St . François , lequel est representé sor un Tableau pose au dessos.
Après cela soivent les Chapelles La¬
térales au côté du Septentrion . La pre¬
mière est vers le Chœur.
Elle contient un Autel dédié à St.
Jean FEvangeliste , 8c la sopulture de
la noble famille de Bocxhorn , dont
deux furent successivement Conseillers ,
le Pere & le Fils , Guillaume 8c Phi¬
lippe.
La seconde contient un Autel consa¬
cre au St . nom

de Jésus , élevé par
la
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la Libéralité de Henri de Cattenbroeck ,
Prêtre , & près de là Pínícription sui¬
vante.

Van Veen , . . . . Amerongen , Hulthen.

Dans la troisième Chapelle
est: un
Autel consacré à St . Jaques Apôtre , &
fur cet .Autel se trouve l’Inscription íèpulchrale suivante gravée sur le marbre.
D . 0 . M.
GUILLIELMO BREUGEL Oirschoitano
Genere , eruditione, yirtute nobili,
Qui pro religione exilium passus,
Régi iuo stdus, bonis fub hasta venditis,
Cum X . ann. cauíârum Patronus,
XXXLConsiliarius ordinarius
In Supremo Brabantias Senatu,
J . U. Peritia , Prudentia . Consilioque
Remp. juvistet , ,
IX . Junii A. cio. idc. ni . Ltat LXV.
Conjugii XXXIX . è vivis deceíïìt
MARIiE COPPÌNS , Bruxelíeníì
Ejus conjugi, & ex eo X . liberor.
Parenti
Quse in urraque fortuna mariro semper cornes
XXII . Augusti a. cid . idcxl.
âaris LXXÎII . viduitatis IX.
Ad teternam vicam íècuta est
CatharinaBreugel, &
Nicolaus de Weerdc Antverp.
J , U. L. Annse Breugel maritus,
Socero in dignitate íucceííor,
Piis Pareuribus , íìbi & Posteris
Monumentum lepul. jure P. C.
Qui legis piis manibus bene apprecare,
Sic alii olim tibi.
Quartiers.

Breugel, Breugel, Van Ameyden , Cuyck.
La quatrième a un Autel de marbre,
consacré
à Ste . Gertrude , élevé par
la Libéralité
de Mr . Jaques Boonen ,
Conseiller au Conseil de Brabant & de
pam elle. Barbe de Weldam ion Epouse,
il contient cette Inscription.

VI

zio

J A CO BO BOGNEN Vire Ampíiíí,
post annos. . . . . . quos in Senatu BrabanriN Confilíarii , item Curiae feudistícse in eo
Ducatu Suprême Curias Vicarii munere ,
summo cum officio* fide & aqctorîtate functus ester, post Corneliumfíiium Sénatus itideni
Brabantiae cJaristi nominis conscriptum hiuc
ablato. Et BARBARA
A WELDAM
conjugi nobili lcctisiìmas matronae parent.
ChariíT. eorum posteris.

D . 0 . M.
D . GUILLIELMO
VAN VEEN,
Régi Cath. in Supremo Senatu Brabantias
à Coiiíiliis , ejufdem in Curiâ feudaíi Vicario , Curatori Fabrice hujus Templi , Praefecto primo . . . . elemosinarum hujus Oppidi : Maria;Cocquiel , ejus uxor meriri hoc
Inscription
amoris monumentum mariro & íibi posuit.
le.
Obiit ilie idus Januarii 1597.
Quartiers.

Livre

de la pierre

sepulchra-

Sepuîchrum amantiffimorum conjugum D.
JACOBI FABII I .Cou .Sénatus Brabantiae Consiliarii, & BARBARIE A WELDAMME.
Obiit aurem Ille.
Haec veto 15. Octob. 1561.

La cinquième a un Autel dédié a
l’annon dation de la Ste . Vierge , éle¬
vé autrefois par la volonté Testamen¬
taire à *Antoine de Zoete 8c de fa fem¬
me , dont voici ^ Inscription.
D . 0 . M.
iEternte memoria;
Nob. Viri ANTHONI .I DE ZOETE
Sub Philippo IV . Camerae Rationum
in Brabantia Consil. & Magistro,
Ludovici, Caroli V. in Sanctiore & Biabantiœ ,
Nicolai Philippi in Mechlin . ac Brabantias
Consiliisà Secretis,
Illius nepoti , hujus filio:
Et D. MARGARETAì VANDEN BOSSCHE
Conjugum.
Qui hoc ex marmore Altare ultimis elogiis
erigi voluere.
Utrique lector bene apprecare.
Autre Epitaphe.
Hier lecht begraven M . JOOS VAN
FACUWEZ , in íyn leven Secretaris Ordinaris , ende Audiencier van syne Con. Maj.
in haren Raede van Brabant , dic sterft den
X . September 1568. styl van Brabant, ende
CATHARINA
COCQUILLET
syne
derde Huysvrouwe , die sterft 18. 'Octobcr
1589.
Mr . Jean vanden Bofsche Secretaire
,
du Conseil de Brabant , mort en 16.
& Marie de Facuwez son Epouse morte
en 16 . . . y ont pareillement leur Epi¬
taphe , 8c leurs quartiers Généalogiques
Iii r
font
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sont peints
voici.

fur le

Tableau de l’AuteljIes

DeFacuwez , Cocquiel, Damhoudere, Chantraines,
Castillo, Vasseur, Poitier, Nunez.

La sixième a un Autel consacré à
St. Martin , & on y conserve les Reli¬
ques de St. Charles Boromée.
La septième a un Autel , consacré à
St. Hubert.
Une seconde image de la Ste. Vierge
qui se trouve ici est en grande vénéra¬
tion , & appellée Notre Dame parmi les
Rases en
:
langue du Pais Onfe Lieve
Vrouwe m de Rooskens,parce
que le
Tableau dans lequel est peinte la Ste.
Vierge , est entouré d’une Guirlande de
Rôles , & qu5elle est à juste titre ornée
de ces fleurs , puiíqu’elle est appellée
par l’Eglise dans ses Litanies La Rose
Mystique par
, &
les SS. Peres La Rose
de Jéricho par
, &
le St. Esprit même
comme une plantation de Rose dans Jé¬
richo. C ’est auflì pour cette raison que
le Bienheureux Herman Jojepk dans ses
Opuscules Choisies ne la nomme presque
jamais que fa Rose dans les vers qu’il a
adreffez â la Ste. Vierge . Le Peuple
vient ici depuis le matin jusques au soir
implorer le Secours de la Ste. Vierge
afin qu’elie leur serve de.Médiatrice en¬
vers son fils j élus Christ le Sauveur du
monde.
La huitième Chapelle a un Autel dé¬
dié â Christ resusoitant, autrefois élevé
par la libéralité de la Famille de Vanden Eede. On y trouve la Sépulture de*
la famille de Vidts.
L ’ABBAYE ET
SIALE

EGLISE PAROIS¬

DE St. JAQUES
CAU WENBERG.

LA

DIT

Eglise
cel¬
le seconde
de St. Jaques
,Paroissiale
vulgairement ap¬
pellée Çaudenberg, dans laquelle est une
Prévôté de l’Ordre de St. Augustin dependante du Palais du Duc de Brabant.
L ’on croit communément que Louis le
Pieux en a été le fondateur en 830.
Mais J . B. Gramaye dit que Henri L
en 112 8. donna à perpétuité la possession
de cette Eglise aux Chanoines Réguliers,
est

pour y exercer le culte divin.
Pour ce qui regarde la premiere fon¬
dation de ce Monastère il se peut bien
qu’on y ait mis des Réguliers pour ser¬
vir de Chapelains à la Cour , & pour y
faire le service de jour & de nuit , ou
bien que ce fussent des Chanoines Sé¬
culiers , leíquels vivant ensemble ont
été considérez comme des Religieux.
Il est certain que depuis quelques Sié¬
cles huit Chanoines , qui vivoient avec
leur Prévôt dans ce Monastère, deman¬
dèrent qu’on leur assignat la Réglé de
St. Augustin; ce que Godefroi, Evêque
de Cambrai leur accorda en 1228. On
trouve les Lettres datées de la même
année qui portent l’acceptation du Cha¬
pitre.
Aub. le Mire dans fa Notice des Egli¬
ses des Pays - bas au Chapitre 130. raporte le Diplomé dans lequel Henri I %
Duc de Brabant & son frere Guillaume
de Perweys , assignèrent une dot au Mo¬
nastère de St. Jaques de Cauwenberg
en 1201.
Le Pape Alexandre 1H. en 1257.
accorda aux Chanoines Réguliers de
Cauwenberg de pouvoir obtenir une
Prebende dans l’Eglise de Ste. Gudule
de Bruxelles. C’est ce que raporte Aub*
le Mire dans le Supplément des Diplo¬
més Part . 2. Chap . 106 . de la nouvelle
édition.
En 145Ô. Philippe le Bon Duc de
Bourgogne & de Brabant déclara le Pré¬
vôt de Cauwenberg son Chapelain do¬
mestique , & ce sot aussiâ fa Priere que
le Pape par un Induit apostolique lui ac¬
corda l’uíage de la Mitre & des autres
ornemens Pontificaux.
En 1460 . le susdit Philippe le Bon
accorda au Prévôt de Cauwenberg le
droit de Patronage sur plusieurs Eglises
du Duché de Limbourg • le Diplomé
en est raporté par Aub. le Mire dans
le Suppl. des Diplomés Part . 2. Chap.
140.
La premierq Chapelle de la Cour,
à ce que l’on croit , a été la même
Eglise de Cauwenberg : en effet dans
le Chœnr de cette Eglise il y a eu un sié¬
gé pour le Prince.
En 140 j . le Curé de l’Eglise de Ste.
Gudule accorda à l’Eglise de Cauwen¬
berg d’y pouvoir administer deux Sacremens,
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ments , savoir l’Eucharistie & l’extrême
Onction , ensuite íòus Mathzas vanden
Hove, Archevêque de Malines, on y éri¬
gea aussi un Font de Batême , & on lui
accorda les droits de Paroisse excepté ce¬
lui de Sépulture.
Ce qui sert beaucoup à augmenter
l’estime qu’on a pour cette Eglise c’est
que "Jean le Mire , très digne Evêque
d'Anvers, y exerça l’Office de Curé vers
la fin du 16. íiecle , lequel mourut
en i6i i.
Cette Eglise peut aussi compter parmi
ses raretez un excellent Tableau fait par
la main du fameux P . P . Rubens.
Comme aussi une image de N . Dame
qu’on transporta de Bois-le-duc lorsque
les Etats-Generaux des Provinces-unies
s’en rendirent les maîtres en 1629,*
laquelle image s' est rendue fameuse par
un grand nombre de Miracles que Dieu
y a operez & leíquels ont été rendus
publics par le R . P . Otthon Zylius de
la Compagnie de Jésus.
Cette image fut premierement placée
dans l’Eglise de St. Gery par ordre de
la Sereniffime Archiduchesse IsabelleClaire-Eugenie en 1630 . Et enseite par
ordre de Ferdinand Prince Cardinal le
16 , Mai 1641 . , jour de fa naissance, elle
fut dans une Procession solemnelle trans¬
portée par les Religieux du dit Mo¬
nastère dans cette Eglise de S. Jaques,
le Prince même assistant à cette Céré¬
monie avec un grand concours du Peu¬
ple, Depuis ce tems là on la tient en
grande Vénération dans cet endroit , &
on l'y revere fous le titre de Mere des
Douceurs.
Lifte

des

Prévôts

1. Gilbert , mort en

de

Cauwenberg.

.

.

.

2. Henri k pieux y. . .
3, Léon Breur, .
4. W ain hier de Rubra. .

5. Jean deVeure y. .

.

. .

6- Jean Caterine . . .
7. Gijlam Hinckaerty . .

8.
9.
10.
ïi .
12.

.

.
.

Jean Bruery .
Herman ..

Jean

Fraye.
Dion Eres.
Jean de Pede.
de

13. Théodore Lembeke y. .
14. Gilles Lembeke.

Tom.. /

.

.

1225-,
1250.
1286.
1291.
1302.
1307.
1329.
1331.
1336.
1341.
1342.
1376.
IZ97*399'

.

Livre

15*. Gérard de la Rue.
16. HenriSpickaert .

VI.

.

.

.

221
1432.
145-4.

Prévôts Mitrez,
17* Gilles Straely .
18.
19.
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26.

.

.

.

15-00.
Jean Everardy .
151 6 .
Sibert van Qmjsem,
15-24.
Herman de Tombe, . . . -535 '.
Gilles de Diejty . . . .. . I5L0.
Nicolas de Marie y . . . i55r.
Jean de Caudenbergb , . , 1564.
Judoce CuftoSy . . .
1572.
Jean Rempelberch , . . . 1581.
Jean Bonnecroy , de Pasteur de Duysbourg
fut élu Prévôt 1620.

27 . Henri Muelemans , .
2.8. Dion de Gamin, appelle

1634.
de FAbbaye de Ste.
Gertrude àLouvain, il obtint le titred’Ab¬

bé pour la Personne seulement-t il mourut

1653.
29 . Gilles van Linthout de Bruxelles, quiéroiç
Prieurde ce Monastère 1677.
30. Charles vander Bar en, 1687.
.
31. François Taisart , . . . 1688.
32. Jndré van Oj>hem, 1705.
. - .
33. Thomas Bernarts%
. . .
172
.0.
34. Jean t'Serfteevensqui
,
étoit Curéà Neygene , élu le 2.Juillet 1720. C’est lui qui
gouverneà présent.

Epitapbes
& Inscriptions fepulchra*
les dansl'EgUfe del’Abbaye
de Caumnbergh.
On voit au haut du Chœur du côté
de l’Evangile le Cabinet d’Armes de
Marie fille de l’Empereur Charles F. &
d’ Isabelle de Portugal , Epouse de l’Em¬
pereur Maximihen II. 1603.
Comme aussi celui de Marguerite ,
Epouse de Philippe IF. Roi d’Eípagne
1611 . Leíquels nous donnons ici gravez
en taille douce.
On trouve au milieu du Chœur la
Tombe élevée de Marbre noir Lc blanc
de François fils de l’Empereur Maximilien avec
cet Epitaphe ; laquelle
Tombe nous donnons ici gravée en
taille-douce. ,
Francisci Divi Maximiliani

Imperat:

CfiSARIS SEMPER AUGUSTI FILIO

Philippi Hispan : Régis Catholici
Et
lEiwH. DominaMargaret ^e fratri germante
qui natus anno M . CCCC, LXXXI.

Kkk

Cum

I
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Cum vixisset

circiter

Menses quatuor
CONCESSIT FAUS

Autre Epìtaphe dans le dit Chœur.
CORNELIUS MELDERT » artium , &
Sacrorum Canonum Doctor , achujus Eccleíix Collegiatae Decauus , jam inde ab anno
cio . cccc . xcix . suas uiemor íortis , vivus
hoc sibi monumentùm statuit . Obiit anno
cid . 10. lvi . Septembris xvm

. die.

Autre Epitaphe dans le dit Choeur à
côté de l’Epitre.
MeMORIì £ S.
ANNA DE BOURGOIS , Caroli Toparchae deBourgois Equitis , & primi Sénatus
Brabantite Consiliarii ÔC Adriana vanderNoot
filía.
H . S. E.

D.

O.

M.

Pus Manibus.
JOACHIMI d’ENSENHAER , Dotnini
de Market , nobili Constendorfiorum apud Silefios domooriundi » dura viveretSereniíîìmo
Archid . Alberti à Cubiculis ÔC Gafis , annos
propè 40 . fuie tanta integritatis opinione omnes ut res ei gravisliraas Princeps crederet,
quam feiret nempe sincerum advirtutem sac¬
rum, egentium Patronum , mquitatis studiosum,
religionis Vindicera . Obiit 1614 . Hic quoque sita est MARIA VANDER MEEREN
uxor ejus , quas obiit 14. Novembris 1646.
Quartiers.
Enzenhaer , Janskin , Nobligem , Waeretschin,
Vermeereu , Goochuyser , de Lege , Hassan.

Autre Epitaphe dans le dit Chœur.

Monumenium.

Cy gist Messire ANTHOINE HOUST,
Chevalier , Sr. d’Oostkercke & Budingen , ja¬
dis Conseiller à Luxembourg 8. ans ôc au Con¬
seil Privé 2.7. ans , qui après plusieurs si¬
gnalés services , ôc ambassades tant vers
l’Empereur qu’autres Potentats , treípassa le 17.
d’Aoust 1605 . âgé de 64 . ans.
Et Dame MARGUARITE
MEN-

D . A NNJSj de Bourgois
Et Liberorum.

DR ICK fa Compagne , qui treípassa le 18.
Mars anno 16 18.

Prius nupea MICHAELI BOOT , Dno.
deSombeke , Thesaurario supremoSc Senatori
Antverp . deinde Georgio Uwens Eq . Berchemii Sti .Laurentii Toparchas ÔC Sénatus Brab.
Confil . Obiit cid . idc. xxxvi . xi . Novemb.
Liberi Supcrstitcs Parenti Opt . mœsti PP.

Autre Epitaphe au dit grand Chœur
íùr une pierre sepulchrale couverte d’une
Lame de cuivre.

Quartiers.
Bourgois , Asseliers,
Vand . Noot , Raveíchot.

Autre Epitaphe dans le dit Chœur â
côté de l’Evangile.
D.

0.

M.

Et aeternas memorias . GEORGIUS

U-

WENS, Eques , Toparcha Sti . Laurentii de
Berchem , Regim Majestaris in Senatu Brabantiae & Supremo Navali Confiliarius . Henrici Uwens , Equitis , Geldrias ÔC Zutphanite
Cancellarii F. ne divisis cineribus viduus poil
mortem amor íocium vitae conjugalis , igno¬
rer eodera cum D. Anna de Bourgois monumento claudi voluit . Desiit hic vívere ipso
festo Sti . Michaeli íacro anno M . DC . XLI1I.
íetatis fax LVIII.
Utrique pins bene Lector precare.
Quartiers.
Uwens , Canis,
Asseliers , Van Duysborgh.

Autre Epitaphe dans le dit Chœur fur
une pierre sepulchrale de Marbre avec
des ornemens.

Sépulture de Messire WOLFF HALLERSTAICK , Chevalier , d’ancienne noblesse &
Preudhomie , en son vivant Maistre d’Hostel
de la Serenissime Princesse Dame Marie d’Au¬
triche Reyne Douariere d’Hongrie » Gouver¬
nante ès Pays d’embaz pour l’Empereur Char¬
les V . de ce nom , filz de Wolf Haller Gen¬
tilhomme principal , & tres vaillant Capitai¬
ne de la Gendarmerie de la ville Impériale de
Nuremberghe , qui treípassa en cette ville de
Bruxelles le XXVI . jour de Janvier l’an 1556.
qui fut la 66 . de son âge.
Priez Dieu pour Ion Ame.
Quartiers.
Haller , Lochaim,
Hubner , Knebb.

Epitaphe dans la Nef.
Cy gist Messire FRANÇOIS LE VASS E U R , en son vivant Chevalier , Seigneur
de Moriensart , Neer - & Over *Hembecke,
du Conseil de Guerre , Secretaire des Coni'eaux, d’Esiat , Privé , ÔC Griffier de l’Ordre
de
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de la Toison d’Orde feu & treshaute mémoi¬
re le Roy d’Espagne Don Philippe II . de ce
nom , & des Serenissimes Archiducqs Albert

D.

Isàbelle
-Claire-Engenie,Infanted’Ëípagne
Sec. qui trefpassa le ió . Mars i6oz.
Sc

Et Dame MARIE BUTKENS fa Com¬
pagne , .

Autre Epitaphe.
D.

0 .

M.

O.

M.

Hic jacet Magister EDMUNDUS DINTERUS Illustrium Principp . & Domînorum
quondam Anthonii , Joannis , Sc Philjppi
Scc. acetiam Philippi Burgundies & Brab.& c.
Ducum Secrerarius qui obiit anno Domini
M . CCCC . XLYII . meufe Februario XVIL
Cujus anima Requieseat in Pace.

Autre Epitaphe.

Monumentum.

Cy gist Messire PIERRE
BUTKENS
j
Nobilis ac generosi Viri D . GABRIELIS
Chevalier , dc son vivant Président de la
DE ROY , Equitis Aurati , Hœreditarii in
Chambre des Comptes du Roy en Brabant,
Pelpouval Sc Chantraine , nec non Cathol :
lequel treípasia âpres avoir.
Reg : Majestat : Hifpanias a Confiiiis Finanmourut le i . Février de Pan 1588.
tiarum Commissi , Belgiique Status Secretarii
Sec. qui fidus Régi, pro cujus servitio suscepit
Autre Epitaphe.
profectiones varias 5. in Hispan : totidem in
Germaniam , in Lufitaniam , in Galbas , in
D . O . M.
Italiam , & in Poloniam , totidem ad Plagam
Cy gist Messire JOSSE BAVE , Cheva¬
Septentrionalem , terra marique saspius remenlier , Secretaire d’Estat de Pimmortelie mé¬
sis. Obiit m . Maii M . DC . XLVI . «etatis
moire Charles le Quint , & Controlleur de
LXXIIII.
ses Seels & successivement duRoy d’Espagne
íonfilz , qui trefpassa le 5. d’Aoust 15-81.
Autre Epitaphe.
Et Dame CORNELIA DE CROOCQDaD . 0 . M.
me de Halines & c. fa Compagne , qui trefpasfa le 18. d’Avril 1585.
Et ìETERN £ MeMORI £ .
Priez Dieu pour leurs Ames.
Hoc monumentum régit J A C O B U M
UWENS , Equitem , Toparcham Sti . Lan¬
Autre Epitaphe.
tent iì Berchem , Régi2e Maj s. in Senatu Bra¬
bants & in Supremo Navali Confiliarium,
Cy gist AUBERT DE MARQUETTE
natifs de Valenciennes , en son vivant Archer
Weurici , Equitis , GeldrÌ2e Cancellarii filium.
Obiit 9. Octobris 1664.
du Corps de PEmpereur Maximilien , & Phi¬
Et BARBARAM DE ASSELIERS , Rolippe Roy de Castille son filz , 8c de PEm¬
berti Régies su2e Maj s. a Consilio Status , &
pereur Charles V. de ce nom , lequeltrefpaíîâ
Brabantias Cancellarii fiíiam. Quos conju¬
Pan 1543 . le 2.3. de Mars.
Et Damoiselle C ATHARINE LE MAIRE
gale amor in hoc Seculo conjunxerat post
tnortem separare noluit.
fa femme trefpassa le 15 . . . .
Requieicant in Pace.
Quartiers.
Uwens , Canisius,
Aíîeliers , van Duysborch.

Dans une Chapelle Collatérale du
Chœur on trouve la Sépulture d’Edmund
de D mter
'
, natif d’un village delaMayerie de Bois -le- duc , célébré Historien,
fils Sl Antoine futSecretaire
SïAntoiwe I. Sc de ses fils Jean 8c Philippe , Sc
^epuis de Philippe le Bon , Ducs deBrabant , lequel s’étant ennuyé du bruit de
la Cour se fit Ecclésiastique & sut fait
Chanoine de St. Pierre de Couvain . Il
écrivit les Chroniques des Ducs de Lothier & de Brabant : Voici son Epita¬
phe.

Autre Epitaphe dans la Chapelle de
St. Roch.
Cy gist ARNOULD DE ZOOMBERGEN noble homme , jadis Archer de Corps
de PEmpereur Charles V. depuis Prévost de
l’Hostel de la Reyne douarierre d’Hongrie Sc
Gouvernante des pays -baz , qui trefpassa Pan
155o . le 5. de Mars.
Et Damoiselle JEHANNE RIHAVY ía
femme , qui trefpassa Pan 15*57 . 13 . Juil¬
let.

Autre Epitaphe.
Cy gist le Noble homme ANTHOlNE
DE SEUST , Efcuyer , Seigneur de la Motthe au Bois d’Hayfne , jadis de la Chambre
de feu la Reyne Marie d’Hongrie Regente,
Kkk z qui

LE GRAND THEATRE SACRE’

Î24

qui trespaíía le XVI . jour de Janvier 1571.
Ec Damoiselle MARIE DE VOIRDEN

Autre Epitaphe.

son Espouse , laquelle trespaíía le VII . jour de
May XVc . LXIIII.

Hier liggen begraeven JONCKER JAN
DE KEYSËR, Heer Coenraets des Ridders
sone . ende van Vrouwe Joanne Vander

On trouve la belle pierre sepulchrale
de Marbre de Mr . Michel Maurifjens ,
Roi d’armes , & de Damoiííelle Barba¬
ra de Wïldery son Epouse , laquelle nous
donnons id gravée en taille -douce.
Autre Epitaphe,

Meeren syne Huysvrouwe , Heere endeVrouwe van Nosseghem , die sterft int jaer ons
Heer en 1594 . out 68 . jaeren.
Ende Jonckvrouwe CATHARINE
AB-

Voicy feutrée du Monument de seu Messi¬
re JEAN DE BOOT , en son vivant Cheva¬
lier , qui trespassa le rz . deDecembre 1602.
Et de Dame ANNE DE LATRAMERIE
íà Compagne.

Autre Epitaphe.
Cy gist JEAN DE LODINVILLE , en
son vivant Escuyer de Lodinville au Duché
de Luxembourg , & serviteur entretenu des
Serenissimes Archiducqs Albert & Isabelle
par la grâce de Dieu Souverains Princes des
Pays baz , lequel trespaíía.
Et Damoiselle PHILIP
MONT
paíîa le.

OT TE

DU

sa femme & Compaigne , qui tres-

Autre Epitaphe devant la Chapelle
de Notre Dame.
Hier leet begraven JoufFrouw BARBARA
VANDER MOLEN , inhaeren levenHuysvrouwe van myn Heer van Perré , Goudtsrnet van des Keysers munte in syne Nederlanden , sterft den leílcn dach February

I55ZHier es begraeven JAN VANDER PER¬
RE , Auditeur van de Konincklycke Majes.
teyt.

Autre Epitaphe devant la Chapelle de
St. Roch.
Cy gist le Corps du Seigneur ANTHOINE
D ALLEUX , Commis de l’Artillerie & Munitionaire de Guerre de la Ville de Landrichies & Equerier de la Chapelle de leurs
Altesses Sereniss: & Concierge de la Vigno¬
ble à la Cour de Bruxelles , lequel trespassa
íe ió \ de Janvier 1619.
Et Madame JENNE DU HOT son Es¬
pouse , qui treípassa le 14 . de Fevrier Ao.
1608.
Et Madame MAGDALENE
CORNET¬

SOLONS
syne
den . . . . .

huysvrouwe

, die sterft

Autre Epitaphe.
Cy gist Messire GEERARD NUMAN,
en son vivant Chevalier , Audiencier & pre¬
mier Secretaire del ’Archiducq Philippe , qui
treípassa lan.
Et Dame CORNELIA DE OUTHEUSDEN fa femme , qui trespassa l’an. . . .

Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hier light begraeven den Eersaemen
LIPPINS OLIMART , in íynen
Kerckmeester deescr Kercke , die sterft
July 1640.
Ende Jo ^ CATHARINA
VAN

PHI¬
leven
den 5.
PAF-

FENRODE syne Huysvrouwe , die sterft deu
3. Decemb . 1683.

Autre Epitaphe avec Armories.
Hier light MICHEL VANDER
HAEGEN in synen tydtConchierge vandenHove
van haere Hoocheden , die sterft den iy.
April anno 1605.
Ende Joussrouwe LEVINA VAN CASTEELE íyne huysvrouwe , die sterftdenrr.
May A °. 1610.

C’est dans cette même Eglise que gist
le corps d'Olivier de la Marche né d'une
famille illustre de Bourgogne , tres célé¬
bré par íès Mémoires & autres Ouvrages.
II fut Domestique très chéri de Philippe
le Bon , Charles le Hardy , Maximilien
& son fils Philippe ;après avoir essuie
le danger de la mort dans la funeste
bataille de Nancy , il mourut à Bruxelles
le r . Janvier ijor. il;
fut enterré avec
son Epouse dans cette Eglise , mais íà
Sépulture fut ruinée par les Iconoclastes
pendant les troubles des Pais -basy on
voyoit fur fa Tombe ses armes avec cet¬
te Devise Tanta MarcanusTulit.

TE son autre Esponíe , qui trespassa le . . . .
Priez Dieu pour leurs Ames.

D 'E-

Cette^épitœphe a été' où est a présent Lauiel de S'tseanjsèponiucemsr
mise a Vautre coté en legs^ ^ ^ ^ ^ ^ g^ Caubérj aBruíJellej.
'^ rris .j J3auf .22 .zi. ,

CY DEWT

JjAUTEL
DE SÉANNE GIST
DAMOISELLE
BARBARA
DE wildery
, LAQUELLE
TRÉPASSA LE J3.
D 'AVRIL JÓ2T .AYANT
FONDÉ UN ANNIVERSAIRE
AVEC DISTRIBUTION DE PALS
ET DABGENTAUA PAUVRES,
ET SON MARI MICHEL
MAURISSENS HERAUT
ET ROI DAEMES DESAM"
DE SON Pays ET COMTÉ
DE FLANDRES , MOURUT
LE XI DE JANVTER/ <5íÉ.
PRIEZ , DIEU POUR LEURS AMES.
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DE

BRABANT

L’EGLISE paroissiale

de

N . DAME DE LA CHAPELLE.

LA

.

Amelric. .
.
Guillaume, .
.
Jacques , , .
Thierry, .

Paroisse
c’est
l' de

troisième

Eglise

Pierre Baurignies,
Jean â 'Enghten ,

Livre
.

.

VI

21 $
1304.
13x9.
*33s*340,
1360.

rz6y.
N. Dame de la Chapelle dans
,
la
•• • •
quelle Godefrot le Barbu , Duc de Lo- Jacques de St . George, . .
Jacques de Hauffy.
1380.
tnier & de Brabant fonda en 11 $4. la Jean
de B et hune, .
.
1385.
Prévôté ou la Cellule de Ste. Marie,
Philippe de PEpìnoc, Prieur du St . Sépulcre
qui depend de l’Abbé du St. Sépulcre
1401.
de l’Ordre de St. Benoit à Cambrai.
Etienne du Bois ,
142-5Cette Eglise étoit anciennement hors de Etienne de Sorre de St . Amand , . 1443l’enceinte de la Ville , mais à présent Jean Bachelier,
1447.
elle est dans la ville même. Le Diplo¬ Bertrant Fouret,
1480.
mé de cette fondation se trouve rapor- Jean Bavelinghen,
-493té par Aub. le Mire , dans ses Diplo¬ Pierre Jacobì;
1513.
1536.
més du Pais-bas Chap . 54. de la Pierre de Hennin,
Nouv . Edition.
Jean Rìcqueloit , morte en . . 1574Nicolas, Evêque de Cambrai , confir¬ Augustin Laloux, mort .
1583.
,
ma cette fondation par un Diplomé de Jean Fruy, 1591 . ensuite il fut élu Abbé du St.
Sépulcre.
Pan 1138 . qui est raporté par le susdit
1595Le Mire dans fa Notice des Eglises du Raphaël Rinckeval,
Pays-bas Chap . 77 . dtz la Nouvelle Antoine de Noyé Ile s, il fut au Synode du Diocese de Malines 1609.
Edition.
1619.
Depuis ce tems-là PAbbé du St. Sé¬ Jean Secourgeon,
Antoine Char lait ,
1637pulcre est accoutumé d'y envoyer quel¬ P) ionis
i66x.
Gilles,
ques uns de ses Religieux , dont un est
revêtu du Titre de Prévôt ,* autrefois il Bernard de Haye, 1676 , ensuite Abbé du 8t.
Sépulcre.
pouvoir être demis de fa charge suivant Viftor le Juste,
1678.
.
.
le bon plaisir de PAbbé , mais à présent Claude de Hove ,
.
»
.
1697.
Après avoir été confirmé par le Duc Hypolite Brogniart,
1706.
de Brabant , il ne peut être demis que Placide Pouillìande , 1713. ensuite Coadjuteur
de l’Abbé de Hasnon.
par des raisons valables , & après une
mure discussion. Le nombre des habi- Adrien Bruouit , lui succéda en 1714 . le 13 . Juin.
tans ayant été augmenté , cette Cha¬
11 est à présent Prévôt.
pelle fut erigée en Paroisse en n 10.
par Siger, Archidiacre de Brabant , Ro¬ Spitaphes
& Inscriptions Sepulchrabert Abbé d’Affligem 3c Baudouin Ecolales dans /’Eglise Paroissiale de la
tre de St. Pierre á Louvain , comme
Chapelle à Bruxelles .
11 paroit par un Diplomé raporté par
Le Mire dans le Suppl. des Diplomés
On liíoit ci-devant fur une pierre scBelgiq. Part . i . chap . 81.
pulchrale.

Lifte des Prévôts de PEglise Paroissiale
de Ste. Marte de la Chapelle.
Jean, vecut

en

.

Gérard de. Bustes, 1x51

lannee szCz. élu
cre.

Gilles

ir,8.
. II fut ensuite dans

Abbé du

Horàaing,. . . .

Guillaume, .

12.76.
IX . . .

N . . . ..

Tom
.L

St. Sépul¬

' ''

1x87.
1191.
1198,

Cy gist le CorpsdeM . JEAN JONGLET,
en son vivant Seigneur de Marets , Conseiller
de l’Empereur, & Maistre des Requestes or¬
dinaire de son Hostel , qui traspaíïà le V.jour
d’Aoust M . D . XL . priez Dieu pour son
Ame.
Cy gist le Corps de D . MAR1E CAUL1ER
en son vivant femme de M. Jean Jongler,
Seigneur des Marets,Conseiller & Maistre des
Requestes ordinaire de l’Empereur, laquelle
trelpassa le XII . d’Octobre de Pan M . D.
XXXIII . priez Dieu pour son Ame.

Lli

Epi-

LE GRAND THEATRE SACRE’
Epitaphe ap Choeur de Nôtre -Dah

ce ,

,

D.

O.

M.

Monumentl ;mEamiliai Marci Dentieres
Et , . . .... . .
Catharin ^e De Benthing
Çonju .gum .

Hic ,fat0 . cessit
Illa

2.^.. Juniiióoo.

Au grand Chœur au côté droit , en
entrant , se trouve une Sépulture avec
son entrée de pierre bleue , sur laquelle oh
voit encore les armes taillées àvec Heau¬
me couronné d’or & timbré &c. & l'In¬
scription seivante.

2.0 . Marti * 1607 . .

7

.

,

t,

On trouve au dit Chœur une pierre
sepulchrale de la Famille de Madoets ,
laquelle nous donnons ici gravée en taille-douce . Sous cette même pierre gise
sent auífi lePere & laMere de INoble hom¬
me Pierre Madoets , Alexandre Madoets ,
Ecuyer 8c Dame Anne de Bocxwdrey
comme auíîì son grand Pere & Mere
Alexandre Madoets , Ecuyer, & Dame
Marie de Waljche auíïì
,
Hugues^ Ma¬
doets Ecuier
,
, lesquels chacun én leur
particulier ont fondé un anniversaire ,
comme il paróit par les Comptes de la
ditte Eglise ès 'années 1y 5<5. 1 ) 67 . 8c
JEpitaphe proche Feutrée de la Porte
du Címmérè íur une pierre sepulchrale
de Marbre .blanc.
D.

0.

M.

Hic Vir hic est CAROLUS D’HOVINE,
Catholicte Majestati a Consiliis Status , & in'
Sanctiore Praeí'es , dutn avita pietate moriens
insigûi vivit documento , mortem omnibus ex
natura aequaiem oblivione vel eam apud posterosextingui . Vos prascamini utquiinpruden *.
riL 8c fortitudinis lande , inter prospéra,
8k adveríà Païrikf profuit, qui integritatiS
&
justifias tenax contra varios rerurti humanarum Cases immotus stetit , denuo requiefcat in
• pace .!
.! ,
.; '
.
Obiit XIIÏ . Aprilís M . DC . LXXI.
-

Indiarumq
. Régi Philippo IV. in Provin¬

Çiis Belgîçis ,a Consiliis Status 8c Privatì
&c.

Quartiers.

D’Hovine , La Chapelle,
Bosquiel , Du, Moulin.

Epitaphe dans un petite Chapelle joi¬
gnant le dit Chœur . '
D . 0 . M.
D . MARIM DE GAULE D . Hieronimi
, Geldriœ Cancellarii silice, Marrons pietate,
&moribus .ípectatissima; , con.jugi seae,ex qua
nihil nisi mortem doluit . Hoc monumentum
posuit D. Carolus d'Hovyne

Cathol . Hiíp.

Cy reposent Noble Homme AIMER Y LE,
COMTE , Chevalier . , Seignr . de Ploich,.
Conseiller & Receveur General du Roy des
Mortemains de la Province 8í Comté d’Hay -,
nau , des Domaines de Quesnoy , Chasteiain,
de son Chateau & Secretaire de ía Maj te en son
Conseil Privé de ces Pais-bas qui trespassa le
troisième jour ' du mois de Fevriér de l’an
Mil six cent onze .
. . .. . .
Et Noble Damé ANNE MADOETS , son
Epouse laquelle ' trbspa sisa le dixhuitiêiiie jour
du Mois d’Août dé l’an 1640.
' Priez Dieu pò’ur leurs Ames
& leur -Postérité.

Dans ce même Monument sont en¬
terrés aucuns de leurs Enfans & deseendans, ,savoir leur fils aine Pierre kCflm n
te} Ecuier,Secretaire du Roy en son Con¬
seil privé de ces Pais-bas , 8c Carde des
Chartres ducht Conseil , qui mpprfit 4
marier lç u . Novembre .de ladite an¬
née 1611 . leur fils Meífire :Aimery Fr an -*,
pis le Comte,Prothonoçaire
Apostoli¬
que & Chanoine Gradué de la Métro¬
politaine de Cambray -, qui mourut à,
Bruxelles le septième de Septembre
dç Pan 1637 . Encore est enseveli leur
fils Meífire Louis le Comte Chevalier
,
-,.
Seigneur de St. Remy 'Geest , Lieute¬
nant General delaVenerie de PH ôtel du;
sooy , Gruyer , Watergrave , 8c Psuymgrave du Pays 8c Duché de Brabant
8c Châtelain
de trois Fontaines , lequel
aiant été envoyé en Espagne Pan 1621.
au service de son AltelTe Sereniífime
PArchiduc Albert Duc de Brabant , mou¬
rut â Bruxelles le r r . du ryois de May
de Pan 16 51 . Son Épouse Dame Anne
Hellmcx TQorte
,
..le , i z . d'Aout 1647.
fille de Nicolas , Chevalier , Conseiller
8c R eceveur General du.Roy du Duché
de Brabant gist près de .luy • Ils .ont
sondé selon leur testament mutuel en
date du if. du mois .de May 164.7 . un
anniversaire pour .chacun d’eux à faireau

au , grand . C/ueur de Nostt 'e Dame D la Chapelle a Drus]

•Madoets

Cette fnerre Sepulchrole

;

^/ ^yom ..J..paa,z
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DE ROCCOCX

CY
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pour le
SERVICE DE Sa
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Catholique
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PASSA LE
NEUFIEME
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NOBLE
DAME
MARIE ANNE
DE LONGIN
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au grand autel du grand Chœur de ladi¬

te Eglise de la Chapelle , aussi trois
Méfiés perpétuelles par semaine en la
Chapelle de saint Hubert à Boetsfort joingnant la Maiíbn de sa Majesté , savoir
une pour les âmes de leurs plus pro¬
ches parens trespaslez,qui se dira leíundy , une à Phonneur du saint Esprit,
qui se dira le Mercredy , & une àPhonneur de Nôtre Dame , qui se dira le
Samedy. Aussi gist dans la susdite Sé¬
pulture encore leur fils Messire Jean le
Comte, Chevalier , Seigneur de Jandrain,
Secretaire du Roy en íes Conseils d’Etat
& Privé de ces Pays-bas , lequel aiant
été Envoyé Extraordinaire de fa Ma¬
jesté Catholique Philippe IV. Roy d?£ípagne vers son Alteíse Royale le Duc
de Lorraine Pan i6zr , mourut à Bru¬
xelles à marier le troisième deDecembre
de Pan 166 $. Encore est enseveli près
ledit Aïmery le Comte son petit fils Alexandre le Comte, Ecuier , Seigneur de
Liere &c, duquel & de son Epouse seit
ici PEstampe de leur Epitaphe en taille
douce ; aussil’Ensant unique dudit Ale¬
xandre
de Dame Marie / Inné de Lon¬
gin son Epouse Guillaume. Hyacinthe
le Comtey Ecuier, Seigneur de Liere qui
trespaísa■le 12 de Decembre de fan
1706. laissant postérité de son Epouse
Dame Anne Catherine Brouckman, Da¬
me d’Hernessè morte le 12. de Novem¬
bre de Pan. 1704 . enterrée en PEglise de
l’Abbaye de Grimberghe.
On trouve dans la Chapelle de Ste.
Dorothée la pierre sepulchrale couverte
d'une Lame de cuivre de Dame Cathe¬
rine de Vroy , Veuve de Messire Antoine
Colins, Chevalier , Seigneur de Wavre
ôcc. laquelle nous donnons ici gravée en
taille douce.
Dans cette méme Chapelle se trouve
la pierre sepulchrale de Mr. Philippe le
Clercq , Ecuier , & de Dame Mechtilde
van Hoof son Epouse, laquelle nous don¬
nons ici gravée en taille douce.
Dans cette Sépulture sont encore en¬
terres plusieurs autres de leurs Deseendans comme Dame Amelberge le Comte
le 9. d’Octobre de Pan 16 j 7. Epouse
de Mess. Don Diegoâe Colas, Colonel
d un Régiment de Cavalerie & Com¬
missaire General d’icelle , Neveu déja¬
ntés de Colas, Comte de la Fere 8c de

.
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Marie , Maitre d’Hôtel de leurs Al¬
tesses Serenissimes íes Archiducs Albert
8c Isabelle Souverains de ces Païs-bas,

qui mourut à la Bataille de Nieuport
Pan 160o . Aussi son frere Messire Char¬
les Philippe Alexandre le Comte , Che¬
valier de l’Ordre Militaire de St. Ja¬
ques , ,Seigneur de St. Remy ,Geest ,
Lieutenant Général de la Venerie de
PHostel du Roy , Gruyer , Watergrave
8c Pluymgrave du Pais. & Duché de Bra¬
bant & Châtelain de trois fontaines;,
aiant été envoyé plusieurs fois à là
Cour d’Espagne pour le service de ík
Majesté Catholique , où il se trouva
pour la troisième fois le premier jour
de Fevrier de Pan 1650 . mourut à
Bruxelles Pan i66z ,
est enseveli
dans ladite sépulture , comme aussi son
Epouse Dame Anne Claire le Comte , le
premier Fevrier de Pan 1667 . étant ía
Cousine issue germaine , fille dePierre
le Comte, Chevalier , Commissaire ordi¬
naire des Montres des Gens de Guerre
de fa Majesté Catholique , Grand Gavenier du Gambresis \ dé
&
Dame Ma¬
rie le Clercqyfille de Philippe , susdit &c.
Pareillement est enterrée , Damoiselle
Marie Claire Therefe le Comte , morte
à marier le 21. de janvier de Pan 170 6.
d’une blessure àJa tête , laquelle.a fon¬
dé par son testament six anniverseires én
ladite Eglise de la Chapelle , tant pour
elle que pour ses Pere & Mere , Grand
Pere Grand Mere , que pour autres
ses Ancêtres ; fa sœur Dame Jeanne
Florence le Comte , est morte en Espagne
en la ville de Gibraltar le 19. du Mois
de May de Pan 1720 , ou elle est enterrée
en la grande Eglise, Epouse de Messire
Charles Chrejlien de L andas , Comtede
Louvignies , Colonel d’un Régiment de
Cavalerie pour le service de fa Majesté
Catholique Philippe V. Roi
•
d’Efpagne,
Gouverneur de la ville de Gran , au
Port de Ste. Marie audit Royaume (d’E¬
spagne , Lieutenant General des Ar¬
mées de ladite Majesté , qui mourut en
ladite ville de Gran , où il est enterré
le 24 . d’Octobre de Pan 1725.. Jean
Pierre Ignace le. Comte, Ecuier, Seigneur
d’Orville leur frere , en son vivant Eche¬
vin Trésorier , mourut le 24. de Mars de
Pan 1709 . Surintendant du Rivage cse
la ville de Bruxelles , gist sous la même
L11 2
pierre
11

8c

8c

8c

8c
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pierre sepulchraie avec ion Epouse Da¬
me Barbe Alexandrine vanden Hecke,
dite Caudenberghe , morte le 31 . dudic
Mois de Mars , & Anne , 611e de Jean^
Chevalier , premier Rourguemaitre de la
dite ville de Bruxelles & de Dame N . . . .
V Allemand ;ledit Jean Pierre Ignace le
Comte , Ecuier , Seigneur d’Orville,n ’a
laissé de ladite Dame son Epouse que
trois filles en vie , deux mariées & une
Religieuse U rseline en la ville de Bru¬
xelles.
Autre Epitaphe avec les armoiries en
Chef.
Hier beneden leyt begraeven Edelen ea
weerden M . JOACHIM DE HONSOCHT,
iu syn Leven Raedt s’Koninckx ende Meef>
ter van de Requesten ordinaris van synen
Huyse , die overleet den 7. dach van February int jaer ons Heereu M . D. XXXI.

A la petite Nef.
Cy gist noble homme JEAN DE REYNA 1X Jadis Archer du Corps à teu l' Empereur
Charles V. qui treípassa le 18. jour de Juillet

1600.

,

Et Damoiselle PERINE DE ROIRDE sosl
Eípouse , trefpassa le 2.. Juillet 1578.
Priez Dieu pour leurs Ames.

Autre Epitaphe íùr une pierre íêpulchrale de Marbre.
Religione , ac píetate iníìgtii Matrone D.
ANTHONIiE
DE LA SALE uxori Charisíimae Joannes Langius,Dominus

in Beaulieu,
olim D. Carolo V. Caîf Aug. deinde Philippo
Hispaniarum Régi Catholico a Secretis , cui'
Liberis , posterisque suis ad pedem hujusSaxi
jus est inferendi , perpetuum Sanctiss. erga
eam amoris pignus , & Monumentum B, M.

P. C.

ObiicIII .Kal. Januarii anno Domini M .D.LXIII.

Autre Epitaphe.

Hier light begraeven Heer en Meester NICOLAES VAN ARCLE , Raedt endeMeeL
ter ordinaris vande Rekenkamer in Brabant,die
sterft A°. XV e. XLVI . den XII . dagh van
December.
Ende Jouffrouw PHILIPPINE
BOISOT
íyne Huylvrouwe , sterft A°. XV e.

Joignant PAutel de Nôtre Dame avec
4 . quartiers.
D . O . M.
Hic antein tnonumenro íuo quiescit Corpus
nobilis admodum Dni . JOANNIS
BAP¬
TISTE
DAVIDIS
VAN WERVEK E, Equitis aurari Toparchae deFoíTe- Marez
&c . Ypris oriundi , in qua Civitate familise
origo , domicilium & parentum sepulchrum
sub marmore in Ede Cathedrali,sed quosPa.
tria , languis , Lc amor conjunxerat , heu ! fata¬
le bellum » sed potius rerum vicissitudo terra
non animo disjunxit , intérim ut cito anima;
parentum , Fratrum » Sororum , ac posterorum
jungantur in Cselis , fundavit în hac fEcclesia
Parochiali anniveríarium perpetuum sex florenorum annuè cantandum 30. Juliî , facta
prius Missarum gemina fundatione perpétua,
altéra hebdomadaria in praefata Cathédral»
quotidiana , altéra in Sacello Capucinarum
ibidem . Obiit die 30. Julii 1694.
In eodem monumento etiam jacet R . Ad¬
modum Dominus F RANCISCUS
VAN
WERVEKE ejus frater Abbatùe Einharaensis Religiosus Sacerdos , ac Jubilarius , qui
ad ejusdem Prelaturam sede vacante anno
165-7. inter tres denominatos fuit , sed amans
quierem subeíTemaìuit , quam praeesiè. ObiiC
bruxellis die 8. Junii A°. 1704.
Digneris devote Lector orare , ut requiescant
in Pace , amen.

Au dessus de la dite pierre sepulchrale de Marbre se trouve encore une au¬
tre pareille joignant le dit Autel de
Notre Dame , avec inscription suivan¬
te.
D.

Hier licht begraaven de Welgeboren Vrouwe LUCRETIA DE CAVALLlS,Gravinne
van Nagarolle,Colognello , Bagnolle & c. eerst
Camer - Vrouwe van de Glorieuse memorie
Vrouwe Marie Coninginne van Hongryeu ,
Bohemen & c.die alhier gefondeert heeft vyftigh Aalmoeísen om aile Sondaghen gegeven
te vvorden , en sterft den 2.5. Fcbruary anno
1655 . out weesende ^6.jaren.

Autre Epitaphe.

O.

M.

Ac piN memoriae.
Nobilis Viri LEONARDI VOELLER ,
Sacra: Regiae Catholicas Majestatis a secretis
Status rer . Germanicarum , qui hoc munere
13. annis speciali laude perfunctus , integritate vitas ac pietate confpicuus obiit 13. Novembris 1675 . octogenarius H . S. E.

&

JOANNE

FABR 1TIUS

AB OCTEN-

B E RGH ejus Lectiílìmae conjugis . r6 . Februarii 1640 . œtat . 30 . immatura morte exfinctae»
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tinctse . Filii infra noroinati charissimis Parentibus finita mortalitatehicsociandi .J O AN¬
NES HERMANNUS
VOELLER , Eques
Auratus . Parris in dignitate soccessor.
MARIA ELISABETH DE CREEST
ejus uxor , quœ tertiam prolem Joseph cnixa
cum eadem 13. Mail Ao . 1681 . in Domino
obdormivit aeratis 31.
H . P . $. E.
MARTINUS
LEONARDUS
VOEL¬
LER,, Eques aurarus , fraterna : digniratis
XXV . an. adjunctus . Obiit 12. JuliiM .DCC.
Lkaris LXV.
H . 5 . E.
MARIA
ANNA
VOELLER.

Autre Epitaphe fur une pierre íepuh
chraie.
Cy gist noble homme GILLIS DE RUELIN, Ecuyer , en se»n vivant Seigneur de
Fabrye & Rornbise , lequel treípaíîa fan dç
grâce 1572.. le XIX . de Septembre.

Quartiers.
Ruelin , Corbrin,
Marelant , Geves.

Autre Epitaphe íûr une pierre íèpulchrale avec les armoiries.
Hier leet begraeven WILLEM
MAD O E T S , íone wylen Mr . Alexander Madoets , die sterft A°. XV e. LXXXVII . II.
May.
Ende JouffrouwMARGRITE
STERCKX
huysvrouwe des voorschreeven Mr . Wil¬
lem , die sterft XV e. LXV . VII . April.

On trouve dans la Chapelle de Notre
Dame une très magnifique Tombe de
Marbre, laquelle nous donnons ici gravée
en taille douce , & fur laquelle on lit
l’Epùaphe suivant.
D.

O.

M.

PHILIPPO HIPPOLITO SPINOLA Aurei Velleris Equiti,acîei instruendaePrasfecto,
Infularum , Duaci & Orchies Gubernatori.
Obiit.
PHILIPPO CAROLO SPINOLA , açiei
struendte Prassecto , Gubernatori Comitatus
LJibifque Namurcensis à Cîeíarc.

Et au bas du pied de la dite Tombe
elì écrit.
Ad pacemCltrajectinamcum potestate Lcgato . Obiit 19, Octobris 1709.
HIACINTHO
SPINOLA Magnati Hifpa-

Tom./
.
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nia: primas Clasiìs , Tribuno Peditum , qui in
obsequio Imperatoris ut flos oriens decòro
vulnere cecidit propugnans contra Galles.
Obiit 30. Augusti 1712 . yitimo ex Comitibus de Bruay. Hanc memoriam pofuít
Celsa ac potens Domina D. ALBERTlNA
IS ABELL A nâta Rheni Cornes , uxor Phiiippî
CaroJi. Obiit 2.9 . Januarii 1715.
Duin Corpora hue inferantur , quae paradiíuS
EJianus inexorabilis hadtenus detinet ;
Sivero hue inferantur non memoriam rantum
' Sed & monumentum . R . I . P,

On trouve dans la dite Chapelle
du côté de PEpitre contre la muraille
fur une Lame de cuivre , lTnseription
suivante.
D.

O.

M.

Haute & puissante Dame ALBERT !NE
ISABELLE née Rhingrave , Comtesse Douariere de Bruay at fondé en cette Eglise trois
anniversaires solemnels à perpétuité . Le pre *.
mier à celebrer à touts les ans le 29 . jour de
Janvier , jour de son treípas . Le second 1c
zo .d'Aoust jour dudecesde Messire CofmeGabrici Hippolire Spinola , Comte de Bruay
son filz unique . Et le troisième le 18.d’Octobre jourdudeces de Messire Philippe -CharlesFrederique Spinola , Comte de Bruay son Epoux , respectivement pour le repos de leurs
âmes. Ses Exécuteurs Testamentaires ayant
fur ce passé contract au profit de la dite Paroisse
par devant le Notaire Adriani le 9 . Februíer
1715 . & fait mettre la présenté Inscription
pour une eternelle mémoire & afin que la
dite fondation ne se négligé pas selon qu’elle
l'a ordonné par son Testament.

Autre Epitaphe sur une pierre sèpub*
chraie avec les armoiries en Chef.
Monumentum.
JOANNIS CARPENTIER & JO ANNiE
VAN NEY Conjugum » quorum ille obiit.
.Illa
veto 17, Decembris Ao. 1622.
lis manibus bene precare.

Autre Epitaphe avec les Armoiries en
Chef.
D.

O.

M.

FRANCISCUS VAN ASBROECK Bartholomei F. Civitati Bruxellensi a Secretis,
anno fus setatisDeo & naturae conccssit.

Autre Epitaphe.
Hier light begraven GUILLIAM
Mrom

VAN
BLIT-
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BL1TTERSWYCK
, die sterft iot jaet ods
v Heeren 1590 . den 22 . dagh October.
Ende JouíTrouw JOS 1NE VANDENPUTTE fyne Huysvrouwe , die sterft den 30.
December Kp. i6oj.
-

Et Dame JOANNE
Dame de Linderborch.

O.

Rekeninghe in Brabant , die sterft den 21.
November XV e. XLII.
Ende JouíTrouw ELISABETH
JACOPS
íyne Huysvrouwe , die sterft den XVII.
Novembris A° . XV e. LXXIII.
Ende Jouffrouw ALDEGONDE
FONCK

LUDOVICO

VEREYCKEN , Equiti D.
de Hamtne , Sart ad Thyliam , Ymden,
Ruart & c. Serenissimis Archiducibus , Sc

Liberi maestissimi optimis parentibus P . C.
Requiescant in Pace.

geboren van Amersfort fyne tweede HuyT
vrouwe , sterft den XXII . January A °.
XV e. LXXIX.
Bidt voor de Zielen.

Proche la grande Porte de l’Eglife
fur une pierre fepulchrale couverte d'une
Lame de cuivre.
Hier light begraeven Heer ende Meester
JOOS ANTHOEN
VÁNDER
BURCH ,
in synen tyt Raedt ordinaris in Brabant , die
sterft den 20 . July 1570.
Ende JouíTrouw MARIA
DIR 1XSEN

Autre Epitaphe»
Cy gist PHILIPPE LE CLERCK , Escuyer , qui doit l’an 1579 . a servi d’Escoutette,
de Lieutenant des Fiefs à Malines & de Con¬
seiller

Sc

Thresorier

DUYST VAN VOORHOUT
fyne Huys¬
vrouwe , die sterft den 17 . January 1579.

de guerres du Roy d'Es¬

pagne Philippe II . au service de l’Archiducq
Albert & Isabelle jusques le 14 . Juillet 1614.
jour de son treípas.
Et Damoiselle MECHTILDE

VAN

H O O F T sa compagne , trespassa le 2,6. de
Novembre 1604.
Requiescant in Pace

Autre Epitaphe.
Hier licht begraeven JAN
die sterft A ° . 15.
Ende JouíTrouw JOANNA

SPYSKENS ,
BOISOT

fyne huysvrouwe , die sterft Ao . 1545 . 5.
Decembris.

Quartiers.

Autre Epitaphe.
LeClerck , Mareels , d’Andeune , De Lange,
Van Hooft , Boílchaert , Elderen , Bentinck.

Autre Epitaphe fur une pierre lèpulchrale.
Hier Ieyt begraeven Vrouwe MARIE
S’HERTOGEN , eerst weduvve wylen Jonc ker Joos Roth , ende naer weduwe wylen
Heer Joris Spangenberger , ende naer wedu¬
we wylen HeerDirck van Liefvelt , in iyn
leven Riddere , ende Heere van Opdorp ,

Raedt synder Majesteyt , die sterft Ao.

1603.
Bidt voor de Sielen.

Autre Epitaphe.
Messire

ANTHOINE

Cy gist noble homme FRANÇOIS
D E
S EN EF T , Ecuyer , Majeur héréditaire de
Pepingen , qui trespassa le 4 . jour de Novem¬
bre Tan 1597 . lors Bourgemaistrede cette vil¬
le de Bruxelles.
Autre

Epitaphe.

D.

0.

M.

Sépulture d’Illustre & genereux Seigneur
PIËRRE - ERNEST DE WULFFEN , Sei.
gneur héréditaire de Tempelbergh , Madelith
Sc Herstal, du Coníèil de Guerre dp ía Ma¬
jesté Catholique , son Colonel d’un Régiment
d’Iufanterie Haut - Allemand , Gouverneur
Se

T ’SERCLAES,

Chef des Gens de guerre de la ville de

Meuhon
1685 .

, qui

décéda

le

27 . de
v

Juillet

Chevalier , Seigneur de Herent , Bachtem

Sec.

,

Hier light begraven Heer ende Mr . GE¬
RARD DE PAUW , in syn leven Raedt
ende Meester ordinaris van de Camer van

M.

demum Philippo 1Y . Hispaniarum Régi in
Belgio aConfilíisStatuSj & belIi . ObiitXXIII.
Octobris M . DC . XXI . tetatis LX 1X.
Et D . LUDOVICiE
MICAULT
ejus
Conjugi . Obiit VIII . Julii M . DC . XXII.
astatis LV.

HERT

Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe contre la muraille
dans la 2. Chapelle en entrant par la
grande Porte à main droite.
D.

YANDER

Autre Epitaphe.
Hier
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D E B R A B A N.T.
Hier leyt begraven Heer ende Mr . JAN
VAN CORTENBACH
. insynlevenAu¬
diteur ordinaris vaude'Konincklyke Majestey t
van Spanien , ende daer naer vande Artsher- togen van Brabant onse Princén , die ílerft den
18. February 1604.
Ende Jouffrouw FRANÇOISE
CREYTEN , die ílerft A°. 16x7 . den ry . April.
Autre ?Epitaphe

..

Cy gist Messire MAXIMILIEN
DE
HORNES , Chevalier , Seigneur de Hoictem
&c . , Capitaine entretenu d’une Compagnie
d’Infanterie Wallonne pour le service de íà
Majesté Catholique , mourut le 20 . Decembre 1633.
Autre

Epiwphe

., . .....

• Cy gist.Sr . JACQUES DE GENEVRE,
fílz de Noble homme Pauliuo de Genevre ,
natif de Gasteaupeuf au Comté d’Aaíl
en Piémont , qui , trefpassa le 14 . de Fevrier
1570.

Autre Epitaphe.

D.

O.

M.

JOANNI SAÇHEVERELLQ de Morley
- in Comitatu Darhiensi , Anglo , Clariss. sua
fatnilitç Viro Priyiatip , Catholicae Religionis
versque Pietatis culsori eximio . Qui cum
Angliam Sectariorum veríutia in Calvinilmum
denuo relapsamcerneret , *protinus ut Deo
liberius serviret , elusa carceris custodia , in
quem ob orthodoxe fidei confessiònem eonjectrus fuerat , peramplis poílessionibus fortuniíque omnibus relictis j voluntarius exul
in Brabantiam profugit , ubi ëtiam variis jactatus casibus damniíque nòn modrcis affèctus,
nec inveniens in quo tuto consistere posset,
tandem fractus peùe molestis itineribus sa>- pius,repetitis , Bruxellam Brabantiae Civitatem perveuit , in eaque quod reliquum erat
vitae , non sine magno integritatis & innocentiL exemplo çoníumavit . Postremo jam
morte vicinus , hune sibi sepulturs locum ,
ubi inferius ad dextrum cornu Altaris B,
Maris , pius acgrandsvussenexdelegit . Obiit
XXIII . Octobriscio . iDe . xcut . anno statis fus LXXV . Exilii XXXs '
R . L P.
Autre Epitaphe.
Hic inhumata jacet nobilitate morumque
probitate inprimis prsclara Domina FELICI¬
TAS LUCASSINA quondam Conjux Nobilis Viri Joannis Schooff , qus obiit anno

Livre
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Domini M . D. LXXII . postridieKal .Novemb.
ut requiescat pie lector precare.

Autre Epitaphe.
Icy est enterré JEAN CËRPEL , en son
vivant Seigneur de Lithassart , lequel ayant
servi sa Majesté Catholique en plusieurs no¬
tables services ; tant au fruit de la Guerre,
que en qualité de Conleiller & Maistre de la
Chambre de Comptes en Brabant , aux Affai¬
res de Limbourg , trefpassa le 10. de Mars
Pan 15-94 . ‘
Et Damoiselle ANNE VÀNDEN HECKE son eípouse , qui mourut le 16. de No¬
vembre iózo.

On trouve devant la Chapelle de Ste.
.Dorothée au pillier du milieu qui est: de¬
vant l’Autel de N . Dame , soutenant la
Petite Nef , la beste Tombe de Marbre
de Plllustre Prince Charles Alexandre
Duc de Croy &c. laquelle nous don¬
nons ici gravée en taille - douce , $c on
lit dessus ce qui fuit.
Illustrissimus & Excellentissimus CARO' LUS ALEXÁNDER Dux Croyus H . S. E.
Cujus genus & vitam Lector nosce , eX Regia
• Çroyofum Stirpc Patrern habuit Carolmn
Philippum Havrechi Marchionem , matrem
Dianam Dommartinam,juvenis majoribus,&
- se dignis dotibus imbùtus Yolantam Lignes
Prineip . fil. Uxorem duxit , Alberto dein
Austrio Belg. Principi charus , & adbélla Co¬
rnes, Philippe III . Régi Catholico aConsiliis
belli & Sanctioris srarii summus Pries . aurei
‘ Velleris honore & magnâtis Hiíp . titulo do■ natus , Ferdioando II . Imperatori in Pragensi
prslio ob virtutem mirifice probatus , domi &
foris clarus , immature fato ereptus V. non.
!Novemb . M . ioc xxiv . cum vixisset ann . L.
R . I. P .
'

, Autre Epitaphe d^ns le petit Chœur
fur une pierre sepulchrale bleue.
Hier light begraeven den Eers . . Monsr.
BENOIST ÁNGIÀ , in symleyenCpnsergie
van den Marquis van Hayeré , die sterft den
17 .May 1630.
Ende jouffrouwe CORNELIA ’ VAN
DORMAEL fy ne Huysvrouwe , die ílerft. . . .

Autre Epitaphe.
Hier rust Heer ende Meester FRANÇOIS
COOLMAN , in synen levene Griffier vander Finantien der Con . Majestey t , die ílerft
XV e. LXII . den VI January.
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Autre Epitaphe,

Autre Epitaphe avec Armoiries»
D.

O.

Siste pedem Lector , fanctam huic optata

M.

quietem PETRO COECKE,cognomento ab Alosto, Caroli V. Caefari, ac Marine
R egiuL HungariL Pictori Ordinario , ingenio , arte , industria incomparabili. Maria
conjux masstissima Pieptiíîìmo Conjugi Pos.
Vixitann. XLVIlI . Mens. IV. Dies lI .Decessit
Bruxellis VI. Decembris anno M. D. L. natus
Alosti XIV . AugustiM. D. II.

Cy gist MATHIEU DE FORT , en son
vivant Commissaire des monstres de fa Majes¬

té Catholique , qui décéda. . . . .
Et Damic. PASCH1NA CARPENTIERS
fa seconde femme, qui treípassa le 14.
d’Avril ï6o8.
Priez Dieu pour leurs Ames.

Autre Epitaphe fur une pierre fepulchrale bleue.

Autre Epitaphe,
Hier Ieyt begraven Heer en Mr. LAUREYS VAN SE3TICH , die sterft den 15.
dagh Augusti 15-77.
Ende Joussrouw ANNA VAN WACHEL E N syne huyívrouwe , die sterft den 7.
December 1616.
Ende den Eeríàmen JOOS VAN HAMM E , Borgemeester ende Rentmeester deser
StadtBrussel, die sterft denz7 .Februarii 1617.
Ende Joussrouw JOHANN A VAN
SESTICH syne huyívrouwe , sterft dcn zz.
Novembre 1646.

Cy gistMe. THIERRY COLEN , enson
vivant Conseiller du Roy & son Receveur
de l’Artillerie en ces Pays d’embas, qui trefpassa le VIII.
lan XV*. LXVII.
Et Dame MAGDALENA VAN VRECHEM fa Compagne , laquelle trespassa

EGLISE PAROISSIALE
DE St,
GERY ou St . GAUGERY.

LA

quatrième

Paroisse

est

de

celle

St. Gery, située aux anciennes mu¬ Autre Epitaphe.

railles de , 1a ville j la structure démon¬
tré assez son antiquité. Elle fut erigée
en Paroisse en 13 3 y.

Cy gist honnorable homme PIERRE DE
BREDA , en ion temps Archer de Corps de
leurs Altesses Sereniífímes, lequel est décédé
le 17. de Novembre 1619.

Epitapbes
& Inscriptions fepulchra
Autre Epitaphe
les dansl'Eglìje Baroiffiale
a

de St . (fer y à 'Bruxelles.

Cy gist HENRY DE SCRAEPERE,
en son vivant Efcuyer , Seigneur de 8egershoven , Auditeur de la Chambre des
Comptes de fa Majestéd’Efpagne en Brabant,
qui treípassa le zz . de Mars 162 z.

Au milieu du Grand Chœur sor une
pierre fepulchrale avec les Armes en
Chef.
Hier leetBegraevenHeer GILLlSVAN
BUSLEYDEN, Riddere , Heere van Le-

vergem , Doirne &c. den lcsten van íyn geflachte cnde wapenen, die stcrft dcn zo. Mey
1613.
Ende Vrouwe CATHARINA
. VANDER DILFT syne huysvrouwe, die stcrft
16. Juny I6jo.

Autre Epitaphe au dit grand Chœur.
D.

O.

M.

Cy gist MeíiìreJE AN GRIVE

L,

Sei¬

gneur de Perrigny , Fontaine , la Mire &c.
Conseiller & Maistre au Requestes du Con¬
seil Privé de ía Majesté , qui décéda en cet¬
te ville dc Bruxelles le XIV. d’Octobre

avec Armoiries,

Autre Epitaphe avec Armoiries.
!

Monumentum hoc C A S P A R O GABRIELI Baccareílio Comiti , íub Rege Hiípaniarum in Belgio militant! , morbo perempto 2.4. Augusti 1630. Fratri frater Hieronimus in íignum mutui amoris poni Curavit.

Devant le grand Chœur.
Hier light begraven JAN VAN PEBO R C H , die sterft A°. 1554. prima July.
Ende Jouffrouw ELISABETH SWEERTS
syne eerste huysvrouwe , sterft A°. 1547.
Ende Joussrouw JO ANNA OLIVIERS
syne a* . Huysvrouwe sterft A°. 15. . . . .

M. DC. XXIV.
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BRABANT

Au petit Chœur.
Hier light begraeven den Edelen HUGO
FORNEAU . Capiteyn ende Oversten Luytenant van den Graaf van Emden, die sterfc

den i . dagh January Ao. 1604.
Fortune

Changera

Ende Jouis. ENGEL VANDER EYC-

KEN fyne huysvrouwe,
Plus

penser

sterfc

den.

qjje dire.

Autre Epitaphe.
Hier Ieet begraeven JonckerMELCHIOR
SPANGENBERGHE , die deese weirelc
overleden is den 16. October 1617.
Ende Jouffrouw CHARLOTTE MASS1S fyne huysvrouwe, die sterfc den.

Autre Epitaphe.
Begraeffeniffe van GUILLl AM AERT-

. Uvre VI.

2ZZ

Quartiers.
CJokman, Glymes
Cabiliau,.

Dans une Petite Chapelle joignant le
grand Autel.
Hier licht begraeven PEETER VAN
EESBEKE alias VANDER HAEGEN , die
sterfcA°. 1556. den 17. October.
Ende Jouffrouw MARIA NONNENS
fyne huysvrouwe, die sterfc anno 1567. den
23. Mey.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

NobiliíT acPienriff. MatronasD. MARIL

DE VAULX viduse quondam Dom. & M.
Guilièhni vauDiemenJ. U. Doctoris eximii,
dum viverec olim Crelar
. & Reg. Majt's. apud
Ukrajectiiios Consiliarii Primarii, ibidemque
Panis cocas Presidis EquiíL
D . Arnoldus van Diemen eorum filius ac

SENS , infyn leven Waerdyn van Coninckx
Munte roc s’Hercogenbofch. sterfc den 3.
hsres marri dulciíT
. íibi posterisque hoc 8aNovember 162.7.
xum
P.
C.
Ende PETRONELLA VAN BROECK
Vixitannos LXX . & menses VIII. Obiic Anno
HOVEN fyne huysvrouwe, die sterfc.
Domini cio. io. xci. die iv. Octobris.
Autre Epitaphe.
Requiescac in Pace.

Hiet leyt begraeven Jouffrouw JOANNA
Quartiers*
Vaulx,
du
Garde
VANDER VLAST weduwe eerst wylen
.Desehamps.
Hendrickx de Fraye, daer naer Joncker Jan
van Mieríe , fy sterfc in ’t jaec ons Heeren
Autre Epitaphe.
M. D. LXIII. den XXV . Novembris.
D . 0 . M.
Ende JAN DEFRAYE,
Heere van
Generosoac nobiliViroNlCOLAO HOFF*
Motthem haeren outsten zone,die sterfcA°.
MANS , qui post aliquoe annos laudabilicer
XVe. XCII. den XXV . April.
Ende JouffrouwB ARBARAV ACAERTS
in statu conjugali cum nobiíi stemina Anna
Croesers transegiffet, extremum diem obiic
fyne cerste huysvrouwe, fy sterfc Ao- XVe.
anno i6i7 .mensisjuiii 8. annos naruszy. eaLIV. den XXV . January.
Ende jouffrouw GUDULA VANDEN
dem Anna Croesers ejus conjux mœsta posait.
WALLE fyne tweede huysvrouwe, sy sterfc
Quartiers.
Ao. XVe, LX. den XIX . Noverab.
Hoffmans, Boongeest, Vand. Scraeten, Wesel,
Croesers, Satnillan, Burendam, Braems,
Autre Epitaphe.
Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven Joncker WILLEM
die sterfcA°. 15x6. den 9. October.
VANDER HERT , die sterftA0. 1525 .20.
Ende JouffrouwMARG ARETE VOORdagh van April.
SPOEL fyne huysvrouwe, die sterfc AoEnde Jouffrouw ELISABETH
if 33. den 30. December.
VAN
Ende JouffrouwCATH ARlN A CLOCKS EU N EN fyne huysvrouwe, die sterfcA°.
152.1. den 26 . dagh Novembris.
MAN , dochter wylen Joris Clockman, die
Quartiers.
sterfc den 7. dagh FebruaryA . 5565. Stilo
Brab.
Vand.Hert, Labsmans, V. Seunen, Sweerts.
Hier es begraeven Heer P E ET ER
CLOCKMAN, Priester Cappellaen van Ste. Autre Epitaphe.
D . O. M.
Goulenkercke, die sterfc op den 23. dagh
van January 1563.
Cy gist Messire JEHAN
DE MOL,
Chevalier, Seigneurd’Oetingen,Beveghem,
Tom./
.
Nnn
en
Hier

es

begraeven JQR1S CLOCKMAN,

rZ4
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en son temps Luirenant des Fiefs du Roy nostre Sire en íâ Court Féodale de Brabant , le¬

quel mourut âgé de 66. ans en cette ville de
Bruxelles en l’an 1585 . le 2.6. de Septem¬
bre.
Et Dame ANTHOíNETTE
DE SAU¬
VAGE son Epouse , laquelle mourut au Châ¬
teau d’Oetingen , agée de 60 . ans en Tan 1591.
le 11. d’Qctobre.
Quartiers.
De Mol , VanderNoot , Hinckaert , Naílauvv.
Sauvaige,Oignies , Boulogne , Herrines.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven HÍERONIMUS
BACCAERT,
in syn leven Luiteuant van
syne Conincklyke Majesteyts Artillerie,sterft
den i9 .July 1597.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven ANTHONIUS
VAN EESBEKE alias VANDER
H A EGHEN,

die

sterft den 7. dagh Septembris

1550 .

Ende .Joustrouw C ATH A RIN A B ACC A E R T syne Huysvrouwe , die sterft anno
15-56 . den 2,5. dagh van January.
Met oock CATELYN
heur Dochter,
sterft den 2.2.. January 1554.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven HENDRICK MOYENSOEN , insypentytSecretaris der Stadt
Brustelle , die sterft op den 4 . dagh van September 1583.
Ende JouíFrouvv BARBARA VAN EESBEEKE geheeten VANDER
HAEGEN
syne huysvrouwe , die sterft den 7. dach van
April in ’t jaer 1567 . naer Paesschen.
Met PEETER DE PAEP , Obiit 28.
January 1623.
Ende JoufFroaw LOYSE
BARBA¬
RA MOYENSOEN
syne huysvrouwe,
Obiit 18. Juny 1603.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven Mr . PEETER VAN
HEVMBEKE , die sterft int jaer ons Heeren 1616 . den 13 . January.
Ende Joustrouw CATARINA DE FRUYTER E syne huysvrouwe , is overleden den
15 . February 1599.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraven Joncker THOMAS

SPRUYT
Heere van Santfliet , Drostart
vanden Lande van Gaesbecke , sterft 27,
Meert 1609.
Ende Joustrouw LOUYSE
VANDER
* TOMME N, die sterft 11. October 1649.
syne huysvrouwe.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven den eersamen PEE¬
TER
MARIEN,
die sterft 14 . Juny
1638.
Ende Joustrouw JOANNA DE THIEULAINE íyne huysvrouwe , die sterft den
7 . October 1622.
Bidt voor de zielen.

A la petite Nef íur une pierre sepulchrale bleue avec les Armoiries en
chef.
Monumentum
Nobilis Matrone D . ELISABETH
.®
SCHE PPERIiE,Toparchae
de Schendeibeecque , Viduas Domini Gasparis ab Hemstelrode R . M . Commistarii & c. Obiit 23.
Mensis Decembris anno Domini 1645.
Nec non JOANNIS AB HEMSTELRODE Toparchae deSchendelbeecque Regia;
Majestatis Regalium extraordinariorum , ac
coufiícationum Receptorisgeneralis , ejuídem
Dominas Eliíabethse fîlíi. Obiit 23 . January
1673.
Item Dhse. MARGARETiE
AB HEMSTELRODE viduL nobilis Domini Ludovic:
de Mazizilla
Obiit.

y Proxira , Capitanei Hiíp.

Arque D; CORNELIiE AB HEMSTELRODE praedicti Joannis ac Margaretas Sorotìs . Obiit.
EtSinceri Adolescentis JOANNIS
JACOBI AB HEMSTELRODE
Praedicti D.
Receptoris filii. Obiit .
.

A la petite Nef proche
Ste. Gertrude.

la

Chapelle de

Hier leydt begraven O . WALRABEN
SCHILDERS,
Jongman,geboren tot Antwerpen , CommiíTaris vande Vivres van íyne
Conincklycke Majesteyt , sterft den 25 . November in ’t Jaer 1629.

Dans la dite Eglise fur une pier¬
re fepulchrale avec les Armoiries en chef.
Hier light begraeven Joustrouw AVESOETE VANDER JEUCHT , Dochter
Jans vander Jeught , Weduwe wylen Heer
Rombout Loots , Riddere , Heere van Haercn,

DE

B R A B A N T.

reo, fy sterfcden 21. Meert XVe. LX VI.
Ende Jouffrouw BARBARA
VANDER JEUGHTheur
Suster , Weduwe
Jans de Coninck , die sterst XXV . Octobris
XVc. achrcníeVentigh.

Autre Epitaphe.
HSer Iight begraeven GUILLÍAM

DE
S E M E L, Kerkmeester deser Kercke , die
sterfc den . . . . .
Ende Jouffrouw MARIA MADOETS
syne huysvrouwe , die sterfc den 20. dach
derraaent van Dëcember 1602.
Ende jouffrouw MARGRITE
VANDER R E E ST syne tweede Huysvrouwe,
die sterst den eersten February i6z6.

Autre Epitaphe avec les Armories en
chef.

Livre

VI.

235

A°. XVe. LII . den XXV. dagh Februa¬
ry.
Ende Jouffrouw CATHALYNE HEMMERIANS syne Huysvrouwe , die sterfc op
den goeden Vrydach in April A°. XVe.
XLJIL
Ende PEETER DE MOOR hun beyder
Sone , die sterfc A°. XVe. LXVIII . den
XXVII . Meert.
Ende MARIÉE N VANDER SEVEREN íyne huysvrouwe , die sterst den. . . .

Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hier leet begraeven Mr.MARCELIS VAN
V O SS U M , in synen cyt Secretaris deíèr
Stade, die sterfc den 4. Seprembcr 1568.
Ende J onffrouw MARGARITE
VAN
OBBERGEN íyne huysvrouwe , die sterst
den.

T\

Hier leyt begraeven den Eerfame J ANNE
VAN NYVERSEEL,
Rencmeester van
de Scaeten van Brabant int quartier van Anewerpen , die sterst den 10 January . Ao 1604.
Ende Jouffrouw ELISABETH
DE
R O U C K syne huysvrouwe , die sterfc den
5. February Ao. 161 B.
EndeJOHANVAN
NYVERSEEL
Alferis der Coninckleycke Majesteyt , sterfc
den 28. Meert 1618.
Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hic sepultus jacet perillustris Dominus
PETRUS
DE VISSCHER EquesAuracus, quondam quatuor Imperatoribus Rudolpho z°. Matthias 20. Ferdinando 2°. &
tribus quoque Hispaniarura Regibus Philippo
2°. 30. Sc 40. nec non SereniíT: Archiduc:
Alberto & Ifabellx - Ckrx - Eugenias, arque
eorumdem ad diverfâ Comitia Imperii , ejusque Electores & Principes , ncc non ad Sereniff Polonix , & Sweedix Regem Sigisftuindum am.Legatus , nunc piis Lectores mi¬
nibus commendate. Obiic.
Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hier leet begraven Mr . GILLIS THIENPONT , in syn leven Luitenant van den
Warantmeester van Brabant, die sterfcden
6- January 1603.
Ende Jouffrouw MAGDALENA
WALEYNS íyne Huysvrouwe , die sterst den
lx - January 1590.
Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hier leet begraeven JAN DE MOOR,
Secretaris der Stade van Bruflele , die sterst

Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hier leet begraeven den Eeríàmen J ANBAPTISTA
DE M O OR, die sterfc den
15. Juny 1624.
Ende syne huysvrouwe Jouffrouw CATHARINA VAN OPTENBERCH,die
sterst den 29. April 1A33. Met syne familie.
Bide voorde Zielen.

On trouve dans la dite Eglise un Mar¬
bre Noir en Ovale attaché auPillier joi¬
gnant les Fonts Baptismaux , sur lequel
se voit representé un Cavalier revêtu de
sa Cotte -d’armes avec fa femme , ses
deux fils , Sc ses deux filles , agenouillez
devant un Crucifix , au pieds du quel
on a gravé son Casque & Gantelets , à
droite ses quartiers peints , & au bas
cet Epitaphe.
Hier voor ligghcn begraeven Jor. JEAN
VAN M E G H E M den Jongsten ; Edelman
ende Oppersten Valkénaer van Vrouw Ma¬
ria Coninghinne van Hongrie , die sterfc
1568.
Ende JousE. MARGARETA
VANDEN BERGHE syne ghesèllinne, die sterfc
15-73.

Bidt voor de Zielen.

Quartiers.
Meghen , Le Poyvre,
Mcnnens , Quaroube,

11 étoit firere de Jean de Meghem
l’aisné , Seigneur d’Arendes & de Chaufontaine , Pere à'Anne de Meghem Cha¬
noinesse de Moustier au Namurois : tous
N n n %deux
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deux fils d'Arnou de Meghem , Seigneur
d ’Arendes , & de Jacqueline le Poyvre,
Dame de Chaufontaine , fille de Thiery
on des Ambassadeurs de Maximihen Ar¬
chiduc d’Autriche au Traité de Paix
conclu à A r ras le 23 . Decembre 1482 ,
& Prévôt de Valenciennes l’an 1503 :
Le même Thierry frere de Pierre le P oy¬
vre a íbn Tombeau en la ditte ville dans
l’Egliíè de l’Abbaye de St . Jean , Cha¬
pelle de St. Antoine , dont voici l’inícription.

celle de Molenbeek , elle fiit erigée en
13 57. loríqu’on étendit les murailles de
la ville . Cependant son Curé a le titre
de Pasteur de St. Jean de Molenbeek
résidant â Ste. Catherine.

Epitaphes & Inscriptions fepukhra les dans t Eglise Paroissiale
de Ste. Catherine.
Devant le Grand Autel.
P.

M.

LE POYChy gist Honoré PIERRE
Mortem
Preveniendo
V R E , fils Pierre qu’il eust de Demiselle
VELDE,
DU GARDIN fille Jacx, MELCHIOR LEOPOLDUS VAN
LAURENCE
Toparcha de Melroy , & Ordinum
lequel feu Pierre treípassal’an 1486. le darin
Brabantiœ Consiliarius ac Quaestor,
jour d’Avril ; por lequel & por s’efpeuíe DeD avidis Equitis Aurati Filius
miselie M A R G RIT E GREBERT, fille
Et
Sire Aimery est fondé un obit Perpé¬
Joannis in Brabantise Senatu
tuel.
Nepos.
Priiés a Dieu por s’Amcs.
Et
ISABELLA
REGINA CAROLINA
Quartiers.
Le Poyvre , Du Cardin,
DE VILLEGAS,
Le Clef , Quaroube.
Conjuges fibi fuisque posuerunt
Anno 1716.
Cette Dame Marguerite git près de
Obiit ille - - - « Hœc vero
son Pere Aimery Seigneur de Grebert &
de Beausart , Prévôt de Valenciennes
In pace íit locus eorum.
Ostium.
deNôtre
PEglise
dans
.
i4fi
en 1448 . &
Monumenxi.
Dame de la Cauchie , Chapelle de St.
Adrien , óù se voit l’Epitaphe suivant.
Quartiers.
Cy gist Honorée Demiselle MARGRIVan Velde, Raesen, Coetbemde, Parys,
Aimery
fille de feu Sire
TE GREBERT,
Villegas, Mechelmans , Ophem , Vits.
qu’il eust de Demiselle Marie du Cardin ; ja¬
Autre Epitaphe.
dis femme & Eipeuse à Sire Pierre le Poyvre,
& après à feu Sire Thiery Delprets,Eícuyers,
Hier light begraven Joncker JAN VAN
laquelle trelpasta Fau 1497. le darin jour au
in synen ryt SchcDONGEL8ERGH.
mois de Dezembre.
penen deser Stade ende Hooftbaocke van
Uccle , die sterftden 17. October 15:73.
Quartiers.
Ende Jouffrouw ANNA VANDER
Grebert , Du Cardin,
D’Oitricque , Grebert.
E L S T fy ne Huysvrouwe, die sterfc den 29.
Augusti 1576.
Voyez Sanderus dans ía Chorégra¬
Quartiers.
phia Sacra Brabantia au premier Tome
de la nouvelle Edition 1727 . fol . 4.63.
Dongelbergh , Glymes , Nackaert , Vander
Et dans ía Flandria llluflrata dans la
Meeren,
d’Audenaerde
Vicomté
Description du
, Vander EycHuioél , Wyckman ,
ken.
& Seigneurie de Mullem.
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Autre Epitaphe au milieu de la Nef.

DE Sce . CATHERINE.

cinquième

Paroisse

:
est

celle

de

Ste . Catherine , qui véritablement
n ’est qu ’une partie ou un Vicariat de

Hier leyt begraven Joussrouw CATALYNE VANDE VOORDE, z . Huys
vrouwe Pecters de Weert , die sterfc X VcXXIIII. op den 3. cHtgh der maent Mey.
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Endejoncker
JAN D’OUGOD , die
sterfc in het jaer XV e. XCI . den XI.
Meerr.
Ende

Jouffrouw

M A XIM1LIA

NE

SWEERTS,
syne Huysvrouwe , die sterfc
int jaer 1599 . den 8. February.

Autre Epitaphe,
Cy gist noble Seigneur JEAN
DE
BROUXELLES,
Ecuier , à de Messi¬
re Philiberc , qui trelpassa le 21. de Mars
I6z3.
Et noble Damoiselle GERTRUDE
DE
SlCCLERS fa Comp e. laquelle mourut le 2.7.
Decembre 1630.

Quartiers.
elles , Longeville , Lockengien , Nieuwenhove,
Sicclers , DeMaght , Auxi , Marchand.

. Livre VI

vander Borcht ende Tertommen , die sterft
den 3. Meert 1614,.
Ènde Vrouwe PHILIPPÒTE
VAN
OYENBRUGGE syne Huysvrouwe , Borghgraevinne der voorseyde Plaetíen Sec. die
welcke sterft den 19. Oólober 1656.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven Heer JAN VAN
BRECHT , Heere vanDieghem , die sterfc
den XX . dagh February M . D. XXXXV.

Quartiers.
Brecht , .
Absolons,.

Autre Epitaphe.

Broux

Autre Epitaphe au Chœur de Nôtre
Dame avec les Armoiries en Chef.
SEPULTURE.

De Messire JEAN BAPTISTE
XA¬
VIER DE VISSCHER , Baron de Celles,
Seigneur de Traulez , Portes , Schiplaeken
&c . qui trelpassa le 2.8. d’Octobre 1691.
Et
De Dame MARIE CATHERINE
DE
GOTTIGN 1ES son Espousc , decedée le.
Februier 1690.

Quartiers.
De Visschere , Longin , Normant , Galart,

Gottignìes , VanderLaen , Verreycken,MicauIt.

Autre Epitaphe au dit Chœur avec
les Armoiries en Chef.
Hic jacet Nobile par Conjugum ARNOLDUS FRANCISCUSDEGUTSCHOVEN,
Scutifer , Toparcha deGentissart &c. Montis
Pietatis per Belgium Catholicum Supremus
Prœfectus , Obiit 30. Novemb . 1719.
Et BEATRIX DE BOSSMAN , Dna. de
Nieuwenbrouck , Obiit 21. Septembris Ao.
172.1.
ANNA
DE CARPENTIER
nata
DE BOSSMAN , Mater Prtedictas Beatricis
desoncta 15 . Novembris 1715 . 8c Haeredum.
R I . P.

Autre Epitaphe.

Cy gist tresnoble & genereux Seigneur
J A C QJJ E S Baron t’Serclaes , Vicomte de
Grimberghen , Seigneur de Borcht êt Tertom¬
men & c. vivant Efcuyer de Feu Serenissimc
Archiduchesse Isabelle
Infante d’Espagne,
lequel mourut le 29 . Decembre 1639.
Et Dame JENNE DE BUSLEYDEN,
Baronne , Vicomtesse & Dame des dicts
Lieux , laquelle mourut.

Autre Epitaphe avec les Armoiries en

Chef.

Cy gist Noble Homme NICOLAS
GODIN, en son vivant Mayre & Lieutenant
de Monseigneur le Ducq d’Aumale en la ville
de Beauvais en Picardie , lequel est décédé le
iz . deFevrier 1628.
Cy gist NICOLAS VANDER SMESSEN fils de Feu Guill me- vander Smessen,en
son vivant Auditeur de la Chambre des Comp¬
tes en Brabant , & de Nicolle Godin , lequel
estdeeedé à l’âge d’environ neufans le 6. X bre‘
1632.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven den cersamen HIERONIMUS POTTER , in synen tyt Rentmeester deser Stadt Brussel, ende Kerckmeester deíèr Kercke , is gestorven ip ’tjaer 1635.
den 15. February.
Ende Joussrouw CATHARINA JACOPS
syne Huysvrouwe , die is gestorven in 'r jaer
163z . den lesten Scptcmber.

Autre Epitaphe.
Monumentum.

Hier light begraeven Heer ADOLF
AN BUSLEYDEN , in syn leven Borghgraeve des Lants van Grimbergen , Heere

Tom./
.

Pietate juxta ac nobilitate Prasdarissimi Viri D . HORATII
SCHOTTI,
narione
Itali , Comitis de Sarmati , Sereniss Principi
O 00
Par-
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Parmênsi qudndâm à Cubiculis * ejusdem îû
Beliis perperui fideliffimiqcié Coadjutoris &C»

Qui Obiit aonó . . . .
Et Lectissimae item Mátronse A NN M DE
XAER secundae ejtis conjugis, quai obiit anno M. DC, XX . XX . Septembris.
Quartiers.
. Schotti

, Tauviali,

Trechi , Palavicini.
Autre Epitaphe en dedans

la

Balustrade

du Grand Autel.

Cy gist Messire REMACLE SIMON,
Chevalier , Seigneur de Clairpuis , Conseil¬
ler du Roy , Greffier de ses Domaines &
Finances , lequel décéda le 2.0. de Decembre
ï 666.

ELI AS fa
Et Dame JACQUELINE
femme , qui mourut le 8; d’Aoust 1676.
Avec leurs Deícendents.

Autre Epitaphe.
Hier íeet begraeven Joncker FRAN¬
ÇOIS DE PARYS Sáerikmeester van syn
MajesteytsBosìchen in Brabant , êndé Capîtcyn vân de Borgelycke Wachte der Stadt
Bruíîelle, sterft den 4. November 1635*.
Ende JoufFrouw MARIA DE SCHRAPPERE fyne Huysvrouwe , sterft. . . .

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven GEÉRËM BOOTË,
die sterft in ’t jaer ons Hëêren 1488.
VÁNEnde JoufFrouw MARGRITÊ
DEN HOVE syne wetdghe Ghésellînue,
die sterst in ’t jaer oûs Heereti 1476.
Quartiers
Boote, Heetvelde,
Van Hove , . . . .

Item IMBRECHT VAN WACHELGEM synen Zone , die sterft Ao 1500 . den
1. September.
Ende Jonssrouw J O ANNA DE HORIES syne HuyíVrouwe, die sterft den. . . .

Autre Epitaphe au grand Chœur.
Hier leet begraeven Joncker BERNAERT
d’ËSPIRE , in syn levén Capiteyn ten dienste van syne Conincklycke Majesteyt , die
sterft den 5. November 1633,

Autre Epitaphe devant le Grand
Chœur.
Cy gist noble & honorable Damoiselle
D ’AUXI , fille de Jean,
CATHERINE
Seigneur de Warelles , & veufve de feu le
Seigneur Guillaume de Sicclers , en son vi¬
vant Eseuyer, Seigneur de Diestvelr , la¬
quelle mourut le 19.jour d’Avril 1599. & le
dit Seigneur Guillaume mourut devant elle le
2.7. d'Aoust 1572..

Hier leet begraeven PEETER VANDER
BEKEN > Rentmeester vandc Domeynen des
Coninckx Majt . Philippus den r . in het
Quartier van Halle , die sterft den 14. October 1601.
Ende Jòtìfftottw JOANNA DE LOTHuysvrouwc, die sterft
TR.AYEN syne
den 5. October 1609.

Autre Epitaphe.
Hier liggen begraeven JAN VAN WAsterft A°. ïfoo . den 17.
,
CHELGEM die
juiy-

est enterré en l’Eglisede

Sr. Bavon à Gand.

Autre Epitaphe au Grand Chœur joi¬
gnant le grand Autel,
Hier rust Joncker HUBERTUS WTTEN-

EECKHOUTE , Opper-Jager van Brabant,
sterst den 28 . February 1674.

Autre Epitaphe de Pautre côté du dit
grand Autel,
TIMHicjacet R . D. ANTHONIUS
MERMANS i qui hic Curie 37. annis Praefuit , Obiit A°. aetatis 67. 2.1. Augustí
1673.

Autre Epitaphe devant PAutel
Bateliers,
D.
Monumentum

Autre Epitaphe.

Sc

O.

M.

des

S.

D . AMBROSII

VAN

ONCLE , Equitis Aurati , Consiliarii & Receptoris generalis Dominiorum & Finanriarum Régis Catholici , & Thesaurarii Domesticî SereuiffimL Isabellae Infantis Hifpanias ,
qui Obiit Ao. 1643 . 13. Mardi.
VAN ZEVEREt DnL . CiECILIB
DONCKejus conjugis, quae obiit Anno 1643.
a3 . Julii.
Et Postcrorum.

Autre Epitaphe à Pentrée du grand
Chœur.
Hier leet begraeven den Seer Edelen Jonc¬
ker JOANNES FRANCISCUS SCHOLÍERS , den lestèn van íyne Branche. Ende
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HIER LËETBECEAVBN
H ^.CLAES VAN HEETVELDE
RIDDER
HEER
VAN CORBIS DIE áTERFT INTT IAERONS HËN MCCCCLXIHI OP DEN LESTENT DACN VAN
IUNIO EN VRAUWE BEATRIX VAN M0YSE SYNE WETTIGE
GESELLINE DIE STERET
INTUER
ONS HEN MCCCCLXTIIII DENIODACH
IN IANITARIO
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Ende Vrouwe MARIE ANTHONETTE

Carillon fait aux dépens du Public,* &
ensuite en 1662 . le Magistrat y fit met¬
tre un autre Carillon plus complet 8c
d'un son plus harmonieux. Mais tous
ces beaux ornemens furent avec PE¬
glise consumez parle bombardement en
1695*
Autre Epitaphe.
Cette Eglise fut réparée avec beau¬
D. 0 . M,
coup de depenses en 1714 . on y mit
Sepultura familias MARTINI DE VAN* un autre Horloge & un nouveau Caril¬
DEN NESSE, ReceptorrsLrbis Bruxella:& lon. Mais le 29 . Juillet de la même
ANNiE VANDER ELST conjuguai. Obiit année à dix heures du soir la Tour
Ille 14. Decembris 1696. Illa 20. Octobris s’assaissa avec grand dommage de PE¬
1705.
glise , & des maisons voisines ,
de¬
R. D. GULIELMUS DE VANDEN
puis ce tems-là elle n’a pas encore été
NESSE S, . T . L. & hujus Parochise per rebâtie.
BACX fyne Wettighe Huyívrouwe , die
sterft den zi . Meerc 1695. Ende Hy den 6.
Mey 16 .WiensSielenden
Heerewilt
geven de Eeuvvige ruste.
Requiescant in Pace.

8c

ZL. annosP^stor. Obiit Pastor 23. Februarii 1716. Aliique eorum liberi pòíuerunt.

Autre Epitaphe dans

avec Armoiries.

D.

0.

le

Epitaphes & Inscriptions sepul chrales dans l ' Eglise Pa¬
roissiale de St . Nicolas >

Grand Chœur

M.

On trouve dans le Choeur proche le
grand Autel la belle Tombe relevée de
Messire Nicolas de Heetvelde Cheva¬
,
lier de POrdre de Chypre , du quel
il fut décoré en Pan 14 jj. de
&
Da¬
me Béatrix van Muyfe, sor laquelle ç»o
voit leurs Effigies & Armoiries. Il
étoit second fils de Siger de Heetvelde
de Damoiselle Marguerite de Cqudenbergbe dit RollebuchIl
:
fut fait
Chevalier dans Pannée fudite : II acheta
en 1459 . la Seigneurie de Corbays de
Jean de Cafire fils de Guillaume , à la
On trouve íur une pierre sepulchrale charge de vingtcinq muids de Segle aux
les quartiers suivants, mais PEpitaphe de Heretiers de Marie de Caftre , Sœur du
cette pierre en est tout usé & pas lisi¬ dit Jean de Caftre. Il Epousa Dame
ble.
Béatrix van Mwysene, fille de Jean 8c
de Marguerite de Nederpennen de
,
la¬
Quartiers.
De Schilder, Heule, Vand. Straeten, Pin* quelle alliance sont procrées six Enfans.
tallour,
mourut Pan 1464 . son Epouse en
Vand. Meere , Staets, Halfhuys , De Wal- 1484 . comme est prouvé par PEpítasche.
phe ci-dessous, laquelle se trouve fur
la ditte Tombe . ïi a été ea son vivant
L’EGLISE
paroissiale
de
plusieurs fois Bourgemaitre de Brusselles
St. NICOLAS.
nomément aux années 1440 . 1445.
1450 . & Echevin de la dite ville en
1439 . 1444 . 1449 ' & 1463 . Voici
sixième
PEglise de PEpitaphe.
St. Nicolas íur le Marché inserieur , fur laquelle étoit une Tour fort
Hier lcet begraevenHr. CLAES VAN
ancienne, dont la grande Cloche tomba
HEETVELDE,
Ridder , Heer vau Cor5.a 1367. mais on Pa réparée embelbis, die sterft in’cjaer ons Hen. m. ,ççcc. lxjv,
'e. en 1380 . En 1602 . la veille de St.
op den lesten Dach van Junio. En Vrauwc
Nicolas on y mit un Horloge avec un
BEATRIX VAN M U Y S E fyng wettige
NICOLAI DE WEESE mortaie depositutn hicjacet. mercaturamdum vixic exerçait
& in ea émit & vendidit, sed poílessorem se
iuiíse parvi teraporisA°. M *D. C. IL. VIL
Septemb. œtatis 33. moriens ostendit. Diíçe
mortalisquisquisbíEclegis posseíloreiote qnoque rerum tuarum non diuturnum fore. MICHAELINA MAIGNART A0.M,D,Ç v.„
Lcaris .
maritum secuta.
Eodem cum eo , cum quo concorditcr vixic,
sepulchro condi voluir; íìmul reternum ut vi¬
vant precare.

8c

11

8c

8c

LA Paroisse
c’
est

8c

O0o x

ge-
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gcselline , die sterst in ’c jaer ons Hen.
M . CCCC . LXXXI 1II. den 9 . Dach in Januario.
Autre

Epitaphe.

Hier inde Choor leet begraeven Heer JAN
VAN BARONA 1GE , Heere van Wouwe,
Oycke , Herseaux , Perck ende Elewyt . EnVAN WAEde VrauweCATHARíNE
V E R E syne geselnede , ende heefr den Zo¬
ne der vooríchrccven Heere Jan, gefondeert een jaergetyde inden jare ons Heeren
M . CCCCC . XII.
Bidt voor de Zielen.

D.

M.

Honestissimae Pudicissimseque Matronae CA>
vidusï
CRICKENGASIiE
THARINiE
Generosi Viri Jacobi Taye , Domini de Wemmele & de Goyckë.

se trouvoit autrefois dans cette Egli¬
se encore plusieurs autres beaux Epitaphes de Personnes de Distinction , mais
ils ont péri malheureusement par le Bom¬
bardement & autres malheurs qui font
arrivez à cette Eglise.
II

EGLISE

DE Ste.

PAROISSIALE

MARIE
Autre

0 .

DE FINIS

TERREE.

Epitaphe,

Cy giíl Darne ANNE VANDER TOMMEN , fille de Louis vander Tommen ,
Escuyer , Seigneur d’Oplinter , Linden , 8c
Wiitsele , femme de Messire Jean deFourneau , Chevalier , Seigneur de Cruyckenborgh , Wambeke , Lombeeke & Ternath ,
qui trelpassa le 17.jour de Septembre ií >32>,

L

celle de Ste.
est
Paroisse
septième
le nou¬
dans
de FmisTerra
Marte
veau quartier de la ville . Elle étoit au
commencement une petite Chapelle de
N . Dame , que la vénération duPeuple
rendit célébré.
A

On a donné à la Ste.Vierge , qu’on
revere dans cette Chapelle , pour la di¬
Quartiers.
stinguer des autres le nom de Ste . Ma¬
Vander Tommen , Roelants , Wilre , Boote,
rte de Finis Terra comme on le voit
Vand .Dyck , Boxtel , Vander Genst , Van Koyen.
dans Plnseription du frontispice de la
Autre Epitaphe.
même Chapelle , parce que c’étoit là
l’extremité de la ville, avant que vers
Hic íepukus est Illustrissimus Baro D.
la fin du XVII . fiecle on y eut bâti des
DE D ACRE ampliss.
LEON ARDUS
autres maisons & fait plufieurs rues , de
Baron . Angliae familiae oriens , Baro de Dasorte qu’on diroit une nouvelle ville.
cre , de Gyflande , deBroughe , de Barton
Heuderíchelle , Granstocle , de Morpec & Mais le peuple , soit par abréviation ,
de Wembe , qui Ha :reíeos conragionem diu- soit par corruption de language l’apelle
tius conférons , & in quo morte ab ipsa Elisa¬ On/e L . Vrouwe in de F enfler Sterre ,
beth oppressifs, primo in Scotiam , postea in dont les deux derniers mots par l’ignoBelgium íecedere est coactus , tandem ir . Au- rance du Peuple & par la ressemblance
gusti anno falutis 1573 . hic calidissima febre du son doivent se raporter à Finis Ter¬
abíumptus , morrem sibigloriosam verè nobi. ra. On
en fit ensuite une Chapelle
litatis potins sestimans hic gloriole & in fide d’une grandeur raisonnable , bâtie de
Cotholicamori , quam inlua Anglia Schismate Pierres blanches en 1618. Mais la Pa¬
nefando vivere.
Quartiers.
Dacre , Gylsland , Broughe , Barton ,
Granstocle , Morpet,Henderschelle,Wembe.
Autre

Epitaphe.

Hier leet begraeven Joncher JAN DE
STRADIOT Heere van Marche , die sterst
den derden dach van December in ’t jaer ons
Heeren 1$.
Ende Jouffrouw C A T A R 1N A T AYE
fyne Huyfvrouwe,die sterst den X I.Meerr.
Autre

Epitaphe.

roisse s’étant augmentée , ensorte que les
Chapelle ne pouvoit plus contenir la
Paroissiens , on commença à bâtir en
1710

. l ’Eglife

de

Ste . Marie

,

aiant

dé¬

moli l 'ancienne Chapelle , & tout cela
par les aumônes des dévots . Mais pour
pouvoir achever on a fait plusieurs an¬
nées de fuite des Lotteries , & on eípere de la voir en peu de tems â se per¬
fection.
Cette Chapelle fut en 1650. donnée
& incorporée au Peres de l’Oratoire sous
la Réglé de Pierre Bertille Cardinal de
la S. E. R . , 8c cela par la faveur de

DE
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Jaques Boonen , Archevêque de Malines,
avec le consentement du Doyen & du
Chapitre de Ste. Gudule.
L ’EGLISE
DE N . D. SUR
LE SABLON.

U

Ne

grandes
cet¬
te desvilleplus c’est
celle Eglises
de N .deDame

fur le Sablon qu
,
’on nomme en langue
du Pays 0 . L . Vrouwe op den Savel íous
la Paroisse de la Chapelle . Cet endroit
avoit été un Cimetiere que la Mere de
PHôpital de St. Jean avoit accordé à
l’ancien College de St. Antoine , avec
le consentement de l’Abbé de Diligem,
Providiteur du dit Hôpital , & par Tor¬
dre de Jean III. Duc de Brabant , pour
y bâtir une Chapelle à la Ste. Vierge.
La struéture en est sort belle , & sort re¬
nommée à cause de ses Vitres . 11 y
avoir dans cette Chapelle quelques sié¬
cles auparavant une Statue de la Vierge
célébré par les miracles que Dieu y operoit , & qui étoit en grande vénération
au Peuple , qu’une certaine Béatrix Soetkens enleva du Temple
de Ste. Marie
d'Anvers , & la transporta dans cette
Eglise en 1348 . 5cela,à
&
ce qu’on en
raporte , par ordre de la Ste. Vierge mê¬
me qui lui étoit apparue en songe , &
qui confirma cet ordre par un double
Miracle , puisque le Sacristain qui vou¬
lut Ten empêcher fut rendu immobile,
& la barque qui devoit servir à ce trans¬
port ne put s’éloigner du Port avant
d’avoir embarqué celle qui portoit un
gage si sacré . Le Peuple de Bruxelles
ému par fa renommée alla â fa rencon¬
tre , Sc Jean III. Duc de Brabant aiant
Pris lui même la Statue fur ses épaules
se transporta sur le Sablon . Le Magistraty assistant íolemneliement , 8c Dieu
a toujours continué d’y faire des mi¬
racles , jusques à ce qu’elle fut enlevée
& mise en pieces par la rage des Ico¬
noclastes en 1580 . Mais les dévots de la
Ste. Vierge y mirent une autre Statue de la
nieme façon en la place de Tancíenne,
devant laquelle outre les autres marques
de vénération , tous les Samedis on fait
des prières publiques.
C est dans cette Eglise que le Dimanc e qui precede la Fête de Pentecôte,
on fait
des Supplications publiques 8c

lom.. /

.
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solemnelles accompagnées de réjouissant
ces par toute la ville , portant processionellement , 8c avec très grande
pompe cette Image de N » Dame avec
les Reliques de Ste . Julienne Vierge de
Nicomedie , que Jean I. Duc de Bra¬
bant , aiant remporté la victoire íùr les
Ennemis transporta
de France à Bru¬
xelles dans cette Eglise , 8c qui surent
ensisite par le zele de quelques âmes
pieuses conservées de la fureur des Ico¬
noclastes , qui ravagoient tout ce qu ’il
vJ avoit de Sacré.
Cette fête fut encore instituée poiïr
rendre grâces à la bienheureuse Vierge
de la fameuse Victoire qu ’elle fit rem¬
porter au Duc de Brabant , 8c à ses gens
auprès de Woeringen en 12.88 . C ’est
pour la même raison qu ’on établit aussi
une fête particulière , dont Jean Mo-

lan fait mention dans , íes fastes des

Pais - bas . , , A Bruxelles,dit -il,on ce„ lebre la commémoration
de la B.
, , H . Vierge Marie instituée en me„ moire de la Victoire célébré rem„ portée auprès de Woeringen
par

„ Jean I. Duc de Lothier , de Brabant
, , & de Limbourg

en 1288 . Ce même

Molan a écrit amplement de cette Vic¬
toire dans son Livre intitulé De Sacra

Mílîtia Ducum Brabantiœ , comme aussi
Fr . Harœus , Aub. le Mtre 8c autres
Historiens

du Brabant.

Ephaphes & Inscriptions jepulchrales dans l' Eglije de Nôtre Da¬
me fur le Sablon.
Epitapheíur un monument de Marbre
avec de beaux ornemens , contre un
Pillier de la Chapelle de TAutel de St.
Antoine.
Cy devant Iegrand Chœur gist noble Hom¬
me EDUARD DE BERTY, Essuyer,
Seigneur de Lint » filz de Theodor , & Peticfilz de Jean Baptiste de Berty , vivant 8ecretaire du Roy en son Coníeil Privé , 8c de
la Chambre des Archiducx, lequel décéda le
2,6. d’Aoust 1676.
Et Dame CATHARINE CLOCKMAN
íà femme , decedée le 23. d’Aoust 1657. II
ordonna par son Testament du 2. d’Aoust de
l’an 1676. susdict que son Corps fut 'enterré
dans une Tombe couverte d’une Pierre de
Marbre blanc contenant scs armes & de fa
femme , qui la fait construire au dit Chœur,
Ppp
Lc
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Sc y fonda une Messe journallicre de Requiem
suivi du de Profundis ÔCd’un Paternoster à
l’intention du Fondateur , constituant à cet

essect 2.5. florins par an , & une fois 100.
florins pour celebrer annuellement une Messe
en Musicque à l’honneur de St. Joseph pen¬
dant l’Octave , ayant enchargé les exécuteurs
de íòn Testament d’en faire mention dans
celle Epitaphe.
Requiescant in Pace.
Quartiers.
De Berty , Steyvoort , Boisschot , Vander
Troncke,
Clockman , Stercke , Maes , Boisschot.

Autre Epitaphe.
Jean le Boiteux cheminant droict,
Gist à preíent en cette endroiét.
Boiteux par tout il fut nommé,
Des Grands Sc Petits renommé.
De foy marier n’eut envie,
Quatre vingt ans fut fa vie.
Cy gist JEAN
LE BOITEUX
dict
Baron , natif de Beauli , jadis Chambrier de
l’Empereur Ferdinand , qui mourut le z. d' Avril l’an 15^73 . âgé de 80 . ans.

Autre Epitaphe.
D.

0 .

M.

Dbum , et bene fosse
mori
PIENTIA SUMMA EST:

S a-

D . HELENiE

D.

O.

M.

Damoiselle ANNE MARIE DE MARES,
veufve de feu le Seigneur Gillis Bouvet , vivant
Escuyer , Seigneur de Villers-8te .- Gertrude,
Conleiller Sc Maistre Ordinaire de la Cham¬
bre de Comptes de fa Majesté en Brabant ; a
fondé en cette Chapelle de Notre Dame au
Sablon à perpétuité six basses Messes de Re¬
quiem à dire au Dimanche , Lundy , Mardy,
Jeudy , Vendredy , ÔC Samedy de chaque
semaine avec le De Profundis , à dire íur son
Tombeaux , 8c par dessus ce une Messe lolemnelle du St . Eíprit avec l’Hymne Veni
Creator Spiritus à celebrer chaque Mercredy
au grand Autel avec Prestre , Diacre , 8c íoubDiacre 8c à chanter avec le Plein Chœur &
Orgues & exposition du Tres St . Sacrement
ôte . desquelles fondations competer à jamais
la collation aux Heritiers de la ditte fon¬
dation .
1656.

Laquelle

mourut

le 6 . d'Avril

Prier Dieu pour son Ame.

Hier leyt begraeven Joncker GUILLIAM
SCHOTTE,
in syn LevenRent -Meester
generaal van het Gasthuys van iyne Majesteyt , die sterft den 16. February in ’t jaer
I 62 .Q.

Ende Joussrouw BARBARA LOONENS
syne Huysvrouwe , die sterft den 16. Septembris 1638 . Ende hunneErfgenamen.

Autre
Autel.

Autre Epitaphe.
D.

Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe.

MAXIMILIANUS
AB EGMONTA,
Cornes de Buren & Leerdam , Dominus de
Ifelsteyn , Casíâreae Majestatis Capitaneus
generalis , ac Gubernator in Partibus Frisias,
Transisulanias , ÔC Groeningre . Obiit Bruxellis XIII . die MenfìsDecemb .M .D .XLVIII.
Nossb

jadis Huissier de la Chambre de feu immor¬
telle mémoire l’Empereur Charles V. , qui
trespassa le 5 . Juin l’an 1$66.

O.

M.

DE L ’ESPINE

’E

Matronae tam genere quam moribus
Lectissimae Conjugi
Illustris D . Joan . Bapt. de Taísis Eques,
ac ordinis D. Jacobi de l’Efpada,
Commendador delosSanctos.
Philippi II . Hispaniarum Regís
Status per Belgium Confiliarius,
Philippi III . Régis Catholici apud
Henricum IV . Galliae Regem
Legatus . P . C.
Inter vivos esse desiit cio . 10. xcvm.

Autre Epitaphe.

Epitaphe joignant

le Grand

XPO. Mortis
victori
S.
Nobili Viro ROBERTO
MOENS,
Domino de Zeelhem , Ruetii & c . Illustrissimi
Philippi Guilielmi Principis Auraniaî Pallatii
Magistro arque Oeconomo Supremo.
CATHARINA
DE BAUDEQUIN
mortis haud immemor amantiss. marito jam
mortuo , arque sibi moriturae maesta posuit.
Obiit Ule 2.0. Aprilis 1609.

Au grand Chœur devant le grand
Autel en dedans la Balustrade au coté de
la Sacristie se voit la sépulture suivan¬
te.

Cy gist noble homme JEAN REFFECT
Cy

MobteS
XOBIU

VIBO

UOBERT 'O

Zeechetm : Rejety
CrUIIilELMi

DE
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5

MoFAS

DO

li3JjftTRJ5fflMl

PrìKCIPI^

AtAtíT ^ TBO \TQUE
DE Becu

viCtobi

AtJBATI

PAL

ATONOMO SOTREMO

EN MOETI^ HAIJD

AMANTE ^ * MARITO

IAM

1VTORTEJA AI

MORETUR/E MOE^TA BOSUIT/OBTT ELLE T,

;) 6'oj)

3$Sa t,
• • <-

' -’íïv.s'Sré
'c

v

- :r-v
; .V

*

• . &<r <t«

*^

íï ^ ï

DE

B R A B A N T.

Cv Roposent.
Messire ALEXANDRE
MADOETS ,
en son vivant Chevalier , Président de la
Chambre des Comptes en Brabant, Luxem¬
bourg &c. Sc Surintendant de cette Eglise
trespassa lc XIV e. de Decembre l’an mil sixcent vingt-huict ; sans postérité.
Et Dame AMELBERGE BLYLEVEN,
Compagne, laquelle trelpassia le neufieme
jour de Decembre l’an Mil six-cent trencetrois.
Rcquiescant in Pace.
sa

Les Quartiers mis à chaque côté de
leurs Armes íont ceux - ci.
Madocts , Bocxwilre , Morchoven , dit van
der Strepen, Van Hey.
Blyleveu , Vander Maie , Houjoel , vander
Voirdt.
Ledit

Président

Madoets a

fait des

fondations
pieuses en ladite Eglise de
Nôtre Dame au Sablon par son testa¬
ment en date du onzième jour du Mois
de Decembre l’an 162 .7 . dont il a laissé
la collation , comme

aussi de celle de la

Chapelle
de St . Joseph en ladite Eglise,
à ceux de la Chambre des Comptes du
Duché de Brabant , Sc a fait son héritiè¬

Livre

VL
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runt aliaque (Sternum duratura bénéficia
contulerunt.
Dans la premiere Chapelle â droite
en entrant dans ladite Eglise par derriere
par le grand portail , on voyoit autrefois
une Tombe magnifique de Marbre noir,
élevée de trois pieds Sc demy de hauteur,
Sc sept pieds & demy de longueur : dese
fus la Table du Tombeau étoient repré¬
sentées les effigies de deux squelettes,
avec les Armes de l’un & de Pautre y- Et
fur Paddoucissement ou talus de la Ta¬
ble au dessus de la Corniche au lieu
ou étoient les trois Croix â la représen¬
tation de ce Tombeau , étoit gravé
PEpitaphe suivant.
Cy gistCLAUDE BOUTON , Chevalier.
Seigneur de Corberon Sc de Beurry , 8c Cham¬
bellan de l’Empereur Charles le quint , Grant
& Premier Maine d’Hôtel de Monseigneur
l’Archiduc son Frere Roy de Boheme.
Et JAQUELINE
DE LANNOY
son Espeuse > qui treípasserent , a scavoir,
ledit Claude le XXX . Jour de Juing l'an
MV C. LVI , & Jaquelinedessusdite leXXVil.
de Juin MV C. XVII.

A la longueur dudit Tombeau qui en
Madoets Epouse
,
qu’elle sut de Messi¬ saiíoit la face étoient gravés les quaran¬
te huit vers qui suivent , qui découvrent
re Aimery
le Comte , Chevalier , Sei¬
& sont connoitre les íentimens Chré¬
re universelle sa sœur unique Dame Anne

gneur de Ploich

,

Conseiller

Sc

Rece¬

veur général du Roy des Mortemains
de la Province & Comté d ’Haynau ,
des Domaines de Quesnoy , Châtelain
de son Château , Sc Secretaire de fa Ma¬
jesté en son Conseil privé de ces Paysbas , qui mourut le troisième de Fevrier
de Pan 16n . Sc elle
le dix - huitiême
d’Août 1640 , tous deux enterrés au
grand Chœur de l’Eglise Paroissiale de
Nôtre Dame de la Chapelle en ladite
ville de Bruxelles.
H est aussi Bienfaiteur avec la Dame
son Epouse du Couvent des Révérends
Peres Minimes en ladite ville de Bruxel¬
les , selon qu ’il est exprimé dans le troisiè¬
me T orne de la lìrabantiâ Illustrât â Sanden fol .49 . par les paroles suivantes :Nobtlts
Generojì Dommt Alexandri Ma¬
doets Camer/e ComputuumBrabantuePraJìdts mtegerrirm,
ejus LeBïfJìmœ conju&s Nobilis Dommœ AmelbergacBlyleven

P er manebit memona quamdiu Jìabunt
œdificia: millenos & mdlenos laterescalcemque pro conjlraendo«sdificia fubmtse-

tiens que ce Seigneur a eû en remémo¬
rant aux Hommes par ces distiques la
vanité de cette vie mortelle , laquelle
quoique
Chargée d’honneurs Sc de
biens , ne laissent aucun avantage pour
la vie éternelle Sc bienheureuse que les
bonnes œuvres qu’ils auront faites tant
envers Dieu , qu’en vers leurs prochains,

Sc que de toutes leurs grandes posses¬
sions ils n’emportent qu’un linceul ! qui
enveloppe leurs Corps pour les accom¬
pagner à la pourriture . Les voicy.
O vous Seigneurs qui aymeztant Chevance,
Office , honneur , authorité, puissance,
Grand renommée Sc Grand avancement.
Mirez vous cy & ayez eognoissance,
Que vôtre fin de jour en jour s’advance.
L’heur on ne Icait ou fera , ne comment,
Las notez bien que pour tout parement,
N’emporterez qu’un linceul seulement.
Sept pieds de terre aurez en suffisance ,
Pense chacun en son Gouvernement,
Car biens & maulx trouverons vrayement,
Et fera mis en bien juste balance.

Ppp 2.
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Regardez cy nos figure & sembíance,
ô Curieux tant plain d’outrecuidance,
Bien cler miroir avez présentement.
Helas que vauît grand orgueil 8c bonbancc,
Riches habits , Maisons Sc graut finance.
Tout faut laisser Sc prendre finement.
Mais quoy fi bref que tout le plus souvent
On n’a pas temps de bien suffifament,
Recourre à Dieu par bonne repenrance.
Ce temps qu’avez pour vôtre ammendement,
Et touz voz faitz , voz ditz & pensement
■Seront pelez à moult juste Balance.
Je fuz en court veez ma remembrance
Ayant honneurs & Estais íàns doubrance ,
Et des Meilleurs plus que suffifament,
Si j 'ay mal fait , las ! Je fuis en souffrance,
Je prye à Dieu m ’en donner penitence,
En purgatoire fans plus de grand tourment,
Et tous vous autres priez dévotement.
Qu ’à vous 8c moy il faste allegement.
De tout pardon & bonne delivance.
Et qu ’à la fin pour nous mefmement,
Puissions aller à ce grant jugement.
Sans qu ’il nous poste à fi juste Balance.

Ledit Seigtieur Claude Bouton a fait
construire ladite Chapelle laquelle a été
achevée en Pan IJ53 . & outre la fon¬
dation qu’il a faite par unCodicile , du
17 . Juin de Pan 1556 . d'une grande
Messe en Phonneur de la Croix , chantée
en Musique & les orgues tous les Ven¬
dredis de Pannée dans ladite Chapelle,
& icelle Messe dite qu’il soit distribué
une Aumône de sept patars à sept pau¬
vres hommes ou femmes , qui porteront
l’enleigne de ses armes en cire . 11 a
laissé encore des marques de íâ munifi¬
cence Sc de fa libéralité pour faire des
autres íervices afin de prier pour luy,
pour fa Compagne & pour ses Parens.
Aux fenêtres de ladite Chapelle étoit
une belle vitre où étoit peint le ’juge¬
ment universel , & au bas d’un côté
fa figure y étoit representée priant à
genoux , armée & revêtue de fa cotte
d’armes ; derriere luy ses deux fils en
semblable action de prier , armez & re¬
vêtus des mêmes cottes , & au coin de
la vitre ses armes avec ses quatre quar¬
tiers paternels & maternels , qui sent:
Bouton, De Satins , Dedio , Neuville , à
l’égard de l’autre côté de la vitre étoit
aussi representée fa femme priant â genoux
avec un manteau orné de ses armes , &
derriere elle à l’autre coin de lavitre

ses armes Sc ses quatre quartiers pater¬
nels & maternels qui font Lannoy ,
Berla îmont,
'
Efne , Neuville. Au milieu
de la vitre entre eux deux étoit peint une
Cartouche dans laquelle étoit écrit 1yy3.
qui marque le tems de la Construction
de la Chapelle , & au dessous Souvenir
tue , celuy de son repentir ou de son dé¬
plaisir . Ils étoient encore représentés de
même que sur la vitre au dessus de PAutel
de la Chapelle , non en peinture , mais
en relief ; auprès de luy Saint Claude,
& près d’elle Saint Jaques : On ne voit
plus rien à présent de tout cecy dans
ladite Chapelle sinon la Table dudit
Tombeau attachée contre la muraille
de derriere , fur laquelle les effigies de
leurs fquellettes taillées avec les armes
de Pun & de Pautre sont encore entière¬
ment representées ; austi au bas de la¬
dite vitre quatre quartiers ! qui sont,
Bouton, Dedio , Berlaimont, Neuville ,
Sc
les armes peintes avec leurs marques
de Noblesse , leurs Heaumes timbrés
contre la nef de ladite Chapelle : On
trouve les Estampes tant dudit Tom¬
beau , Sc defdits vers , que de ladite vitre
Sc de
toute cette susdite description
bien gravées Sc imprimées dans l’Histoire Généalogique des Comtes de Chamilly , de l’illustre Maison de Bouton
au Duché de Bourgogne dans le Baillia¬
ge de Chalon foi . 321 . 322 . 323.
324 . Sc 3 2y . issue de celle de Jauche
du Duché de Brabant selon ledit Livre
fol . y 5. Sc y6 . fait par Pierre Palliot
Parisien Historiographe du Roy & Gé¬
néalogiste dudit Duché de Bourgogne
imprimé à Dijon Pan 1671. Sc dé¬
dié la même année à Messire Herard
Bouton, Comte de Chamilly , Ba¬
ron de Montaigu , de Nantoux Sc de
Beaumesnil , Conseiller du Roy en ses
Conseils , Lieutenant General des Camps
& Armées de fa Majesté, Sc Gouverneur
du Château de Dijon , qui avoit épouse
Pan 1660 . Dame Catherine ' le Comte
de Nonant , Baronne de Beaumesnil,
Dame de Boissy-mauvoisin , d’Aspremont , de Vieille , de Blé , de Noyer,
de saint Lambert , d’Espinay , de saint
Vincent , du Boulay , & de Perreronde,
seule restante dans le Siecle de la Bran¬
che ainée de le Comte , Sc qui en a
partagé les Biens avec ses Neveux,enfans
de

1
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BRABANT

de sa íœur Renée , Marquise de DupleífisChastillon , par la mort de son frere , tous
trois Ensans de ÌÂtftvtz Jaques le Comte ,
Marquis de Nonant , Baron de Beaumesnil , Seigneur d’AÍpremont , de saint
Lambert
, de Boiísy - mauvoisin , de
Perreronde , de Bré , de saint Vincent,
deBoulay , du Noyer , de Vieille , & Despinay , Conseiller
du Roy en ses Con¬
seils & Lieutenant - General au Gouver¬
nement de Normandie , & de Dam z Ma¬

rte cl’Auvet fille
,

de Gaspar d 'Auvet,

Comte de Marets , Chevalier
des Or¬
dres du Roy , Conseiller en ses Conseils
d 'Etat , Capitaine
de Cinquante
Hom¬
mes d ’Armes , Gouverneur
de Beauvais , & Pays de Beauvoisis , & de Da¬
me Elisabeth
Brulart fille
,
de Nicolas

Brulart , Seigneur deSillery , Chancel¬
ier de France , témoin

le même

Pierre

Palliot fol . 25y . 2y8 . 2Ó3. r6y. r66.

& 167.

Autre

Epitaphe.

Hicjacet JULIUS
BOCCABËLLA
Régi a Coníìlio Sc Radonib : in Brabanria
Supr . Laudis , cum Domicella MARIA
OLIMART
conjuge sua. Obiic iile 16.
Maii r6i6 . Hsec 2.0 . Martii 16x0.
Autre Epitaphe.
ANN ^ TAYE MatroneGénéré,Prudentia & Pietatc insignis,C arolus Quarre’
conjugi charistìmœ & sibi & fuis posait . Vixit an. XXXVII . Mens . VI . Obiit anno
M . CCCCC . LVil . IIII . idus Aprilis.
Autre Epitaphe fur un monument
de
Marbre avec de beaux ornements
, contre un Pillier vis - à- vis la Chapelle
de St.
^íarcou.
MèMÔRIìÊ.
CAROLI
DE BOURGOIS,
Toparcbœ , Equitis , & Brabantise primi Coníîliariì qui
,
post IV . & L . fui muneris,lV . &
LXXV . abatis , VIII . & XL . matrimonii expletos annos conjugi suX D. ADRIANiE
MANDER N O O T, Guilielmi Equitis , &
Procancellarii filìa^ , Hieronimi Equitis &
Cancellarii Nepti fexennio prope soperstes
Philippis II . m & iv . Hiípaniarum Régius , Alberto & Isabelle Belgii Principibus
officio Clarus & Charus Sanctorum die Sanctiora cogitans . Obiit , non obiit cid . ioc.
xxxiii.

Tom. 1,
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Autre Epitaphe.
Cy gist LOUIS COCQUILLET
8oiw>
melier de Corps de l’Empereur , qui trespassa le 1. jour de Janvier 1543.
Et Damoiselle MARIE VANDER HOEVEN son Epouse , laquelle passa
23 . de Mars 1540.

ses

jours le

Autre Epitaphe.
Cy gist le Seigneur PERCE VAL VISCONL

TI , Eícuyer des Escuries de l’Akesse Mada¬
me , Madamá La Duchesie dc Lorraine , qui
treípasia le 5. de Juin 1559.

Sur un Tableau.
Cy devant gist CHARLES DE BAILLY , de la Chambre de la Reyne d’Eícosses
Marie Smart , & Commissaire aux Vivres du
Camp de fa Majesté Catholique , qui trelpassa
le.
EtDamoiselíeDEMORETA
SWEERTS
ía femme . Priez Dieu pour leurs Ames.

Autre Epitaphe.
Hier Iight begraeven Jouffrouw ELISA¬
BETH TUDEKEM , weduwe wylen Pee*
ters van Asseliers, die sterft op den 2 6. Dagh
van November in ’t jaer 1yy5.

Autre Epitaphe.
Cy gist noble homme MATHIEU
STRICK , en son vivantMaistre de la Cham¬
bre de8 Comptes en Brabant , & premier Gar¬
de des Chartres du Privé Coníeil , tant soubs
l’Ëmpereur Charles V. que depuis soubs le
Roy Don Philippe Roy d’Espagne son filz,
qui trespassa le VIII . jour de Decembre l’an
1557 -

Autre Epitaphe.
Sépulture de Damoiselle MARGARÏTE
DE . CESTAING
,
Veufvc
de feu le Sei¬
gneur Amboine Tellier , Quartier Maistre
General & Capitaine d’une Compagnie des
Hauts Allemans du Régiment dn feu Duc de
Parme , Gouverneur & Capitaine General pour
fa Majesté Catholique ès Paysbaz , qui fut
enterré en l’Eglisc du Chateau deTournayle
dernier d’Octobre 1582 . Ec la ditte Da¬
moiselle mourut le 1. jour de Mars l’an
1557 -

Autre Epitaphe fur un Tableau con¬
tre une Pillier à côté gauche dans la
Grande Nef.

QìH
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MICHEL

A N G E LIWIN

O NI

0 . L . Vrouwe ten By/lant , est dans

la Paroifle de St. Gery , auprès des an¬
ciens Remparts intérieurs , qui sont
auprès du Marché au Charbon , pas
loin du Monastère des Carmes , à l'enQui a fondé en certe Èglile
droit ou il y eut une ancienne Chapel¬
Une Mcíîe journalière & perpétuelle au grand
le à l’honneur de St. Jaques ,, jointe à
Autel de Nostre Dame a dix heures & demy »
l’Hôpital des Pèlerins. Jean Mus, Sa¬
Et un Anniversaire chanté solemnel le dit jour
cristain trouva dans cette Chapelle en
De son trespas & distributions aux Orphelins
1(325. parmi les immondices , en tems
Et Pauvres Efcoliers de l’Eglise de 8te . Gudulé
de Carême , une Image de N . Dame,,
D ’un Pain de deux Patars à chacun,
qui commença d’abordàse rendre célé¬
l ’ímage de nostre Dame au bateau pendant
bré par les Miracles que Dieu y opéra,
Au mitant de cette Eglise
Aux IIII . Maistres 118 . florin à chacun
V»
& qui ont toujours continué juíques Z
présent ; ce qui y attire un grand Con¬
Au Sacristain pour Je íctin de l’Accomplissement
Et en default
cours de Peuple & une Dévotion qui
Les Exécuteurs du Testament du
surpasse toute croyance. C’est pour¬
Fondateur ou leurs hoirs dé
quoi cette Chapelle étant trop petite
Pouvoir transférer en Autre Eglise.
pour contenir le grand nombre de Per¬
ORATE
PRO
EO.
sonnes qui venoient de toute part , pouf
satisfaire à leurs vœux , on à leur devo-r
On trouve dans ía Chapelle de Ste.
Ursule deux Magnifiques Tombes de tion,on l’a démolie de notre temps, 8c
Marbre des Princes de la Tour & Tas- on a rebâti en fa place une magnifique
sis , lesquelles nous donnons ici gravées Eglise, qu’on peut dire avec raison une
des plus belles de Bruxelles.
en taille-douce.
La famille de Fraula à fait ériger
dans cette Eglise deux beaux Autels les¬
L 'EGLISE DE N . DAME DE
quels nous ajoutons ici gravez en taille
BON SECOURS.
douce.
Chirurgien de Caméra de leurs AÁ . 88 . Albert
& îíábelie Áïc -hid , cfAust . Ducs de Brab. & c.
Mourut
Le XVI . d’Octobre M . DC . XXV.

L

'Eglise

deN.

Dame

de

Bon

secours

qu'on apelle en Langue du Pays

A BRUXELLES.
Le Couvent des Recollets.

ON

assigna aux
Frerès de
Mineurs
ou
Recollets
de l’ordre
St. Fran¬
çois un endroit au beau milieu de la vil¬
le , ou du consentement du Public , 8c
par les aumônes des Particuliers on bâ¬
tit un Monastère en 1227.
En 169 5. le funeste incendie qui ambrasa une Partie de la ville , causé par le
bombardement , réduisit aussi en cen¬
dre ce Couvent avec son Eglise : qui
depuis par les aumônes
les dons des
Gens dé bien a été tirée de ses ruines , &
ce Couvent & son Eglise ont été rebâtis
plus beaux & plus somptueux qu’ils isé8c

toient auparavant, cômme on le peut voir
par le plan que nous joignons ici.

lombes, Epitaphes
& Inscriptionssé¬
pale braies dans PEglise
des Pères Recollets.
On trouvoit autrefois au milieu du
Chœur devant le grand Autel , le Tom¬
beau de marbre de Jean Premier , Duc
de Lothier , de Brabant & de Limbourg , qui mourut Pan 1294 . d’une
blessure qu’il reçut ès joustes en Anglèterre , fur lequel on lisoit l’Epitaphe sol¬
vant.
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Anno Domini 1294. Obíic
Virtutura Amator , Justifiée Pocurator

Ac Defensor,
Flos mundi , Spéculum Justitia:
Ac totius probitatis ípectraculum,
Illustriíìimus Princeps
JOAN -NES : PRIMUS
Dux Lotharingiae 8c Brabantite;
Sepulrus anre summum Altare hrujus
Conventus in Tumba Lapidea.
Non seulement ce Tombeau , mais
aussi le Chœur de cette Eglise surent entierement renversez dans les troubles
intestins des Pais - bas. Ensoite le 8erenissime Prince Albert le Pieux, Sou¬
verain des Pais-bas fit rabatir cette Sé¬
pulture , & y ajouta une Lame de Cui¬
vre fur laquelle il fit graver le Portrait
de ce Duc , avec une Inscription à l’entour , telle qu'on la voit ici gravée en
taille douce . Cette Lame de cuivre s'est
conservée pendant le bombardement &
on la voit encore aujourd’hui dans le dit
endroit.
Avant les troubles du Pais & la rage
des Iconoclastes du 16. siecle on voyoit
dans le même Chœur le Mausolée de

Marte, épouse de Jean III. Duc

de

Lo-

tbier , de Brabant & de Limbourg &c.
Su* mourut le 30 . Octobre 1335. Sa
fille Marte , veuve de Remaud III. Duc
de Gueldres & de Zutphen , decedée à
Bruxelles le 1. de Mars 1399* est ensevelie dans le même Tombeau . Voici son
fipitaphe raporté par Jean - isaac Pontan,
dans son Histoire de Gueldres page

339 -

Livre
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Maj us Praefectus generalis, necnou Oppidi,
respectivas&.Ditionis Teneramuudensis Gubernator & Archibaillivus, obíic u . Februarii anno Dni. 1685.
Nec non
Perillustris Domina MARIA ISABELLA
DES MARES Comirisia Sancti Remigii *
Herbais , & PeetermaiJle, conjux ejus. Obiit
vero illa 17, Augusti 1713.
R . I. P.

Autre Epitaphe au milieu du grand
Chœur.
Cy gist le Corps de feu Messire NICOLAS
DE DOMPRE ’, pendant son vivant Lieute¬

nant général

Armées des LL . HH . PP.
les Etats Généraux des Provinces-unies, Com¬
mandant à Bruxelles & les Troupes du dé¬
partement de Brabant. Décédé le 9. Februier
1710.
Requiescat in Pace.
des

Autre Epitaphe au dit grand Chœur.
Ut vira sic morte pius ribi , Lector amice,
Exprimitur fané vir bonus atque gravis.
Qui sua, quid ferrent , expendens, nomma,
secum,
Servavit humilis Religionis onus :
lili uam proprium nomen SERVATIUS , illi
Familiœ nomen nempe MYRICA fuit.
Pactum Servavit Domino Servatius ictqm,
Ipse fui judex , justitiamque fovet.
Sicutsunthumiles passim crescendo Myrtca ,
Sic humilem vitse traxit & ipse modum.
Hoc gavisa fuit Proyincia nostra Ministro,
Sed nimis abbreviat Parca inamara dies.
Hincfit , ut inmediosciudantur rempara ciirsu,
Sentiat & ssevae spicula dura necis.
Officii saxum volvebat rite secundo,
Non tantum patirur mors violenta bonnm.

Requiescunt corpora Illustrissimarum Princ, pum& Ducissarum MARI
-® sënioris, silice
Autre Epitaphe au Grand Chœur sor
Suondam Ludovici Comitis Ebroicensis, filii
Régis Franco rum , quœ fuit conjux gratiofa une pierre scpulchrale , avant le Bom¬
bardement.
ma gnifici Principis Johannis hujus nominis
III . Lotharingie , BrabantiíE& LimburgiDuHier light begraven
cis. stu* obíic an. 1335". meníîs Octobris 30.
den Edelen en weerdea
Atque MARIìe filie junioris praefatorum Joncker
GUILIELMUS
LE COMTE
Joannis III . & Marie Ducum Brabantiae,
sone Aimery , Riddere , Heere
Suas fuit Duciíîa Gelrie & Domina de Turnvan Ploich , dic sterft den
hout. Obiitque an. 1399. 1. dic meníîs
XXIIII . July vanden Jaere
Martiî.
XVI e. XIV.
Bidt Godt voor fy ne Ziele.
Autre Epitaphe au dit grand Chœuf
3°lgnant le grand Autel.
Au côté de ses armes étoient les quar¬
tiers soivans.
Hic jacet Perillustris Dominus
D . AUGUSTINUS
PACHECO
Pum viveret Castrorum Catholicae sear Le Comte , Wallerand, Madoets , vander Strepen.
Qqq z II

LE GRAND THEATRE SACRE’
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Ingebert van Barnage , in íynen tyt Heere
Il a voulu être enterré en ladite Egli¬
van Craynhem , die sterft den XX . July A °.
se , à cause qu’il étoit reçu dans ledit Or¬
I ; 73.
dre , Sc eut fait son entrée dans son
Couvent le 28 . du même Mois de Juillet
Quartiers.
’eut
l
ne
mort
la
si
,
année
même
la
&de
Heetvelde , Vand . Noot , Muyíèn , Kets,
Hinckaert , Huldenberg , Borcht , Quaderebbe.
íurpris avant ce tems.
On voit par cet Epitaphe qu’il y a
une faute d’impreffion commise dans le Autre Epitaphe.
troisième Tome du Sanden BrabanHier leet begraeven Joncker JACOB
en
imprimé
tïa Sacra , nouvellement
VryVAN AMERONGEN,
TAETS
Tan 1727 . où entre les noms de famil¬
heer van GiíTenborch eflde Gistennieukercken , EríFwater - Graeve van Overweert,
les qu’on y a iníèrrez, & qui ont leurs Sé¬
Heere van Groenewoude , die sterft den 28.
pultures en ladite Eglise, so trouve folio
92 . dudit Tome , ligne 19 . imprimé D.
September 1622.
Ende vrouwe CORNEE ! A VAN DRENCK*
le Compt. au lieu D . le Comte,étant
Vrouwe van GiíTenborch ende
celui ci-devant mentionné.
WAERT,
Gistennieukercke , <iie sterft den . . . . . .
Autre Epitaphe íur une pierre sepulchrale de marbre contre la murail¬
Quartiers.
le.
Tacts van Amerangen , Gaesbeke , Wester-

D.

O.
DE

CLAUDIUS

sé,.

M.
H UMYN

siiius

Henrici Scutiferi , Eques Auratus , Toparcha
de Schutbourgh , Wardain , Tfercamps Sec.
qui dum viveret Régi a Confilio Privato fuit,
& Prseses Finantiarum Palatinatus inferioris
summus item justitias militaris Sc Civilis judex , nec non Legatus pluries ad Principes
Electores miílus ; obiit anno M . DC . XXXIX.
menfts Julii die XXIX . « taris fuse anno
LVIII . mens . II . die XXVIII.
a d’I serin
Carolin
Nobilis Anna
marito optimè merito ifùbique poíuit.
Obiit ilia II . Decembris M . DC . LIX.
Lector eis bene apprecare.

Autre Epitaphe.
Hier ley t begraeven Jonckheere H U G O
VICTOR HOFFMANS,sone wylea Joncker
Hoffmans , out 24 . jaeren , sterft in dienst
van íyne ConinckJyke Majesteyr den 3 . July 1636.
EndeVrouweANNA

DE CROESER

syne Moeder,wettige Doghter wylen Joncker
Cornelis de Croeser ende Vrouwe Maria de
Samillan , in syn leven Heere van Auderheim , Dennenbreucq
sterft den.

en Arckelingen , die

Quartiers.
Hoffinans , Bonaert
Croeíèr , Samillan.

Drenckwaert , Steenhuyíè , Valladolit , Hoogelande
Overdevecht , Vand . Heyden , Vander Laen»
Hoogelande.

Autre Epitaphe.

D. O. M.
LUDOVICO

BROOMANNO

Jacobi ex Cornelia Verheylwegen
a nativitate caeco

fil.

Artium Liberalium Doctori,
Jurifprudentise Candidato
Musiceique Príncipi
Keysers
Gertrudis
Judoci ex Maria Cleerbagen fil,
marito bene merito sibique Pos.
Vixit ann . LXIX.
Obiit VIII. Januarii M . D . XCVII.
Luminis expertem genitrix produxit in auras,
Major at ingenio lux fuit orta tuo,
Junonem natura , Jovem se praestitit auctor
Illíus , & varia damna levavit ope.
De grege Tirelias vatum fuit unus & alter
Haud tibi par doctae mufices arte fuit.
Joannes Bochius S. P . Q . Antv . a Secretis concivi suo Pos

On trouve dans le dit Chœur â coté
de l’Epitre la pierre fepulchrale de No¬
ble homme Jean Laurent de Vroey Sc
de Dame Caroline-Catherine Colins son

Autre Epitaphe , avant le bombarde¬ Epouse , laquelle nous donnons ici gra¬
ment.
vée en taille - douce.
Autre Epitaphe proche le grand Au¬
Hier ley t begraeven JoufE . MARIE VAN*
tel.
Wedue wylen Joncker
DEN HEETVELDE

D. O. M.

yCtTL -J, . pCÍ ^ . 2.^ - S.

hahetur in c/iaro ax) laturnCpístole in écclesía , K :P :JMinorum JBrtiocellé !s.

Sr1

D .

0 .

M.

AC MEMO RIA
ÍRŒNOBILIS AC AMPLISSIMI YIRI D:

IOANNIS LAURENTT DE VROEX , QTJI
ITTERATIS XICIBUS OADSTIUM AP=
-PEAUSU AIMA UEBIS LGVAN1ENTSIS
CONTSUL PIHMARIUS ELECTUS DEIN
COUSIUABIUS SYJSFDICU
S ET INTER
ORDINES BRMBANTIA
DEPUTATES
OEDIKABJUS EDI T .
E T
DOMINA
CARDE UNLA CATHAPJNA
COEINS EXUS CONJUGIS ILEUS TRI
APUD ILANMO
S ORTUNDA
EA=
-MIEIA EORUMQTJE
LIBERORUM
ŒBYT ILLE 22 . QBBIS . ÌÓ ' OO. HA C
VETO
2$ . MPCT ljO/f , ,

&

DE
D.

O.

BRABANT
M.

Sepultura Praenobilis D . JACOBI ROELANTS Equitis Aurati , serarii Régis a Coníìliis . Ejusque CoDjugis Praenobilis Dominae
D . ANN ^E DE RUYSSCHEN,
Autre

Epitaphe.

Epitaphe.

Dame JO ANNE STERCK , veufve Doua¬
nière du Comte de Biglia & c. du Conseil de
guerre de sa Majesté , Colonel d’ínfanterie
Hauts Allemands pour son Royale íerviceau
Pays baz.
Autre

Epitaphe.

D.

24 9

COURT
Compagne à Messire Pierre de
Haudion , Chevalier , Seigneur de Giberchies , Pipaix , la Catoire & Granauwe , fille
unique de la dicte Dame Agnes . Qui tres
passa le X . de Juillet 1611.

Autre Epitaphe détruit.

Haute & Puiíîante Princeíïe DOROTHEE
DE C ROY, veufve de Messire Charles
Duc de Croy ôc d ’Aríchot , Prince de
Chimay & Grand Bailly , Capitaine général
d’Hainaut.
Autre

. Livre FI.

O.

M.

ANNiE
FRANCISCiE
DE LAUB ES PIN E ex Baronibus Claudii de Laubeípine , & Annae de Fatiny dictse Granduiont fìlíae , Probitate & castitate eximiae
uxori sûx íècundas , led tamquam primas Liberorum fecundas Ferdinandus Dandelot , Douainus d’Olans , iEques , Tribunus militaris
judicatus , Amortanii Gubernator , Urbiíque
Grayacensis in Comitatu Burgundiae , Archi,
ducis Alberti nuper Sereniss. Infantis Isabellae-Claras- Eugeniae& Aulas Praefectus, maestisfinius posuit cio . 12c. xxm.
Quartiers.
Eaubespine , Calen , Gaignaret , Golan,
Eatiny , Baumon , Grammont , Couriache.
Autre Epitaphe.
Bluslrissimo Heroi MARCHIONI
DE
^ALESPINA
& de Monte -Sacro , Ordinis
Jacobi Equiti , Hispaniarum Régi à Con^iiiis Belli, pro fide & Aug. Familia Austriaca
anQ. XXXIII . in Hungaria , Gallia , Belgio
Variis.
Qbiir.
Autre Epitaphe.
Cy gise nt Dame AGNE S DE GROBENDONCK veufve
.
de feu Messire Ro»
erE de Bernemicourt , Chevalier , Baron de
Eiesvelt , Seigneur d’Olande , grand Bailly
e Lens . Laquelle trespasta le 5. de Juin
i6zi.
Et Dame FLORENCE
Tom. . /

DE BERNEMI-

Monumbntum,

Nobilis Familiae DE MOL, extructum
per nobilem virum D . Godefridum de Mol
Militent . Ao . 012. cc . xxxx . Quod Generosis.
íimus Dominus D. Anthonius de Mo !,Toparcha de Mol, Balen , Dessel & Rollant & c.
acre suo fi bi ac Conjugi Nobilissimae Marias
Triest posterisque instauravit anuo quo obiit
CID. 02 . XXXXXII.

Autre Epitaphe détruit.
Monumentum

PAUL ! DE HULLEGARDE
Phil,
& Medicinae Doctoris , & Sereniss Archiducum Alberti & Iíabellas Belgg. Principum
olim Medicus.
EtMARGARETiE
RIC ART conjugum , qui humanae fragilitatis memores ,
sibi & suis posuere. Obiit ille 8. Septembris
1642 . Etat . . . . Hia autem . . . . . .

Autre Epitaphe.
Monumentum.

FamiliaeDOMINICI

BROECKMAN

Magistri Rationum.

Autre Epitaphe.
Cy gist le Corps de la noble Damoiselle
MARGUERITE
DE HERRERA
Y SOTO MAJOR,
mourut le 28 . Decernbre 1705.

Autre Epitaphe détruit.
D.

O.

M.

Etpiaememoriae PETRI
VAN HUL¬
LEGARDE Bruxellensis , qui majoris quietis gratiâ ., & ut vitam tranquillius clauderet,
in hoc monasterium secessit.
Obiit iz.
Octobris 1623 . aetatis íuae 75 . Optimo pa~
renti Paulus van Hullegarde Phil . & Medicinas Doctor St suarum Celsitudinum Medicus
P . C.
Requiefcat in Pace.

Autre Epitaphe
bardement.

détruit par le bom¬

Cy gistJEAN BAPTISTE

DE PA¬

PE , Escuyer, & Receveur des ConfiscaRrr

tions

I

THEATRE

GRAND
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tions de íà Majesté , qui treípassa le 6 . deFebruier i 66 z.
RENTIERS
Et Damoiselle MARIE
sa Compagne , laquelle décéda le 18. Janvier
1662.

SACRE’

quel à la Siégé de Cambray recût un Coup
d’arquebusade , & mourut dfycelle en la dicte
ville le 19 . d’Oétobre 15-95.
Priez Dieu pour son Ame.

Autre Epitaphe.
par le bom¬

détruit

Autre Epitaphe
bardement.

Hier light begraeven deu Edeîen Joncker
VAN STEENWEGEN,Heere
JOOST
van Hoogvorst , fynde voorsien van íyne
Majesteyt met het Hooghschout ampt van
Maestricht , is binnen deese Stadt overleden

Hier Ieyt begraeven Heer ANTHONIUS
DE VRIESE in fyn levenRidder , Heere
van Rivieren , Jette ende Ganshoren , die
sterft den 14 . dagh Julius 1638.
Ende Vrouwe EMERENTIANA

DES

MARES fyne huysvrouwe , die sterft Ao
165-3. den 3. July.

den 12 . September 1630.

Autre Epitaphe.
Autre

Epitaphe.

Jouffrouw NICO¬
VAN CALCK-

Met íyne Huysvrouwe
LE BEUCKELAERS
RAES,

DE

Monumentum D . GEORGII

Hier light begraeven Heer GREGODE A Y A L A, Raet ordinaris van
RIUS
Brabant , sterft den.

ME*

GHEM, Scutiferi , ex Familia Antiquisiìma
Comitum de Meghem . Obiit anno 1628.
25-. Septembris.
VANDER
ErDnae . MARGARETiE
GO TE N ejus uxoris .

Obiit anno 1664.

en sterft den 5%Augusty 1605.

Autre Epitaphe.
Autre

Epitaphe.
Monumentum

D. O. M.

BENERO

LE
Hier leet begraeven HIERONIMUS
FEBURE,Erfïlaetvan fyne MajesteytsHooftTholcamer , die sterft den 2 . April 1670.
LE MIRE
Ende Jouffrouw ANNE
íyne huysvrouwe , die sterft den 12 . Juny
165-0. '
1699 . gercnovelleert door synen outsten
Sone JO ANNES LE FEBURE , Erfflaet
van fyne Majesteyts
die sterft den.

Ende JouíFrouw ANNE
fyne

GLABBAIS
sterft.
Autre

,

Hooft - Tholcamer

DE

MARIE

huysvrouwe

,

die

Hier light begraeven den Eersamen JAN
insyn leven GeesteíycVAN DOORNE,
ken Vader van desen Convente , ende Borgemeester uyt de Natien , ende Rentmeester
deser Stadt Brussel , sterft den 4 . October
J631.
Ende Jouffrouw MARGRITE

Catholicae Majestatis in

Belgio Hispanico Quasstoris & Prrefeâi géné¬
ralisé posterum . Obiit 16 . Septembris 1674.

Autre Epitaphe.
JULIO

CLSARl

XANTHO

Senen:

Oratori , qui incredibili labore & fide collapíàm Rempub . apud Regem Hiípan . Philippum
II . erigere contcndit , quam jam ante asti duis
Civium seditionibus afflictam íuo consilio &
Imperat . Cseíàris Caroli V .beneficio restitueras,
post XXXVI . annorum absentiam a laribus

Mey 1644.
détruit

Ob Patriam exhaustos , JULI , si fatalabores
Respiciunt , certe pulcherrima prasmia casIo
Períòlvent tibi, qui nunc primum in morte
quieícit,
Atque una Patriae curam vitamque relinquis.

DE

fyne huysvrouwe , sterft den 21.

Autre Epitaphe
bardement.

Regire

Familiae DE

& Parria Rcipub . causa. Obiit Bruxellis
Anno M . D . LUX . VI . Kal . Novembris . Filii
mtestiíT. P . B. M . P . C. Vixit ann . LXVI.
M . X . D . XVI.

Epitaphe.

WANSYN

Prtenobilis

par le bom¬

Cy gist honorable homme JEAN DE¬
Seigneur deRiviere,
LA MARGEILLE,
Jette , & Ganshoren , Capitaine d’Infanterie
Walonne , pour le service de íà Majesté , le¬

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven Jouffrouw DORODE M O Y , huysvrouwe was van
THEA
wylen Sr. Nicolas Hunnens , in synen tyt
Bouwmeester vande Coninckleycke Majesteyt
van Spanien , die sterft den 5 . September
i57ï.
hun
HUNNENS
En Sr. ANDRIES
lieder beyder

Sone , in fynen tyt Hartsier
van

DE

BRABANT

van syne voorfchreven Majesteyt ende daer
naer van íynen Sone Philips den III . van
dicn naeme , dis deser weirelt is comen te
overJeyden den 28 . Augusty 1601.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraven Mr . PHILIPS
NU¬
MAN Secretarìs deser Stade Bruíîel , die
sterjft den 20 . February 1617.

Autre Epitaphe.
Nobilissimi atque Amplifiimi Viri D.
FERDINAND!
DE SALINAS , Belgicœ
Principum interioris Confiiii Consiliarii.

Prïncìpis Epitaphium honorarium.
Max. Vrientius mœrentimœrenspio ajfeÏÏu pos
Confiiii Arcani decus Sc lux aurea Belgi
Sal legum & domina purpura honorque
toga,
Indignus tellure receíîìt ad astra Salinas»
Orbe gémit probitas Justitia orba gémit.
Fient Bruga
natale solum , Bruxella
dolorem
In latices fontes vertit amara suos.

Livre

VI.

CARILLO
DE CASTILLÓ .
17. Septembris 164.1.

25I
Obiit die

Autre Epitaphe qui íè trouvoit íuf
une Tombe élevée de quatre pieds de
terre, íiir laquelle étoient repreíèntées
deux Postures : cette Tombe fut détruite
en 1579 . par les Iconoclastes pendant les
troubles des Pais-bas.
Cy gist enterré Noble & Honorable Sei¬
gneur & Chevalier Meíîìre PHILIPPE
VILLAIN
en son temps Sieur de Moerbeke, Conseiller& Chambellan du bon Ducq
Philippe Ducq de Bourgoigne , de Brabant & c.
Et son souverain Bailly du Pays & Comté
d’AIlost , qui treípasla en Pau de nostre Sei¬
gneur 1460 . le 7. de Decembre.
Et auprès de luy gist son filz PHILIPPE
VILLAIN
,
Conseillier
& Chambellan du
Roy des Romains , & Archiduc d’Austriche
son filz , Duc de Bourgoigne & de Brabant,
&estoit aussi Conseillier ordinaire en son Pays
& Conseil de Brabant , lequel trespassa Pan
1500 . Priez Dieu pour leurs âmes.

Quartiers.

Autre Epitaphe.

D.

.

O.

Gand , Gavere , Brilèteste , Malstede.
Rassengien , Berges.

M.

Quid proíunt Domino , qui profint omn . artes
en fitus hic est.
Clariífimus Expertissimufque D. Doctor
PETRUS RICHARDUS qui olim Medicinam in aima Universitate Lovan . cum lande
profeíTus , Nosocomii Regii exercitus ejusdetn a Tormentis Bellicis , Sc Prassidio Ganstenfi complûtes annos Praefectus » SereniíT.
Archiducis Ernesti , Sc demum suaram Celfitudinum Alberti & Isabellae probatiflìmus
Medicus , post tot a morte vindicatus , tan¬
dem mord ipíè feptuagenarius fuccubuit , in
Eiberis novem superstes pridie nonas Maii
T6i6.

Autre Epitaphe.
Hier Iight begraeven WILLEM DE PA¬
PE , die sterft in ’t jaer M . CCCC .LXXXIII.
den XIII . April.
Ende PHILIPPUS
DE PAPE synen
Sone , die sterft A°. XV e. V. den 23 . daghin
.Tuny.
Ende Jouffrouw CLARA
huyfyrouwe , die sterft den.

P ATS syne

Autre Epitaphe.
Hicsepultajacet D . ELEONORA
DU
M O N T , tertiaria , vidua Dni . Erancisci

Autre Epitaphe.
Cy gist CHARLES BOULIN , Esouyer,
Seigneur de Clabbecque , Henedifque &c.
Sergeant Major d’une Terce d’InfanterieWalonne pour le service du Roy , mourut 17.
d’Octobre 1637.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven Heer PEETER DES
MARES , in íyn leven Raedtende Controlleur van de Artillerie vau syneConincklycke
Majesteyt , die sterft den 24 . Augusty 1602.
Ende Jouffrouw MARIE MOUCHET
íyne Huysvrouwe , die sterft den 30. Augusty
1651.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraaven Heer ende Mr. AU¬
GUSTIN
VAN BILWYCK alias HAERLEM , Heere van Borneval , ende Watermaele , in Overyssche , Doctor inde Medecynen,
die sterft den 19 . December 1604.
Ende Jouffrouw ELISABETH
VAN
L O O N syne huysvrouwe , die sterft den 4.
dagh van Junius i6tf.
Bidt voor de Zielen.
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huysvrouwe , die sterft 1. 9bris. A0. XVI e.
XXI.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven Joncker JOOST
VAN EDICKHUYSEN , in syu leven Heere
Yan Eeckaevt , ende DrosîaertvanHeeswyck»
Dinter , Berlicom & c. die sterft den 30. October 164 . . . .

Autre Epitaphe.
Hier light begraaven Joncker VIGLIUS
VAN HEMBIZE Fil. Joncker Joos . In
íyn leven Burghgrave in Corrrycke , Gruytheere der selve Stede ende Casselerye , Heere
van Ogierlande , Grispeere & c. Die overleet
den X 1IL january A° . 1647.

Autre Epitaphe.
Monumentum

.

,

D . ac M . GOSWINI BATHON J . U. L.
& Reg . Majest . Coníìiiarii ordin . in Consilio
Brab.
Et D. CATHARíNiE
VRANCX ejus
dulcissimas Conjugis , quae in ílorida retatc
mœsto mari co relictis octo liberis , obiic 2.6.
Maii M . D. XCI.

Autre Epitaphe.
Hic sepulta jacet Nobilis Domina C ATHARINA BARBARINO Vidua quondam
Nobilis ac Venerabilis Domini Dominici
Raymondi , quae obiic die 10. Aprilis 162.0.
R . I. P.

Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe avec Armoiries.
D.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven JAN GILLIS , die
sterft den 23 . dagh van November 15-97.
Ende Jouffrouw CLARA VAN OBBERGEN fyne huylvrouwe , die sterft den 15%dagh
van Julius A0 .1610.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven Mr . JAN V AN V 08 SUM , Secretaris doen hy leefde der Stadtvan
Bruífel , die sterfc den 10. Novemb . 1643.
Ende Joe . ANNA VAN WEELDENÍyne

M.

Sépulture.

De HUBERT MORTGAT , Escuyer,
chef Drossart du Marquisat & Paysd ’Assche,
qui mourut le 10. May . 1627.
Et de Dam lle AGNES T ’KINT fa Com¬
pagne , laquelle trefpassa le . . . :
Et de leurs Enfans & postérité.
Priez Dieu pour leurs Ames

Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hier is begraeven Joncker ARNOULD
VAN KAMPEN , Ridder , die sterft den 5.
Juli 165-0.

En entrant la Chapelle de nôtre Dame
de Portiuncule on a auíïì trouvé devant
le Bombardement
te.

la sépulture suivan¬

Hic jacet Sepultus
Dominus WENCESLAUS DE COUBERGER , Eques Auratus , Toparcha Sancti An*
tonii , Archiducum Architectus & Montium
Pietatis in Belgio Generalis , mortuus Anno
1630.

Le Couvent des Peres Carmes.

LE

Couvent

Deo Opr , Max.
HENRICO VANDEN DYCKE , postquam
annis plurimis diversis Magistratus Officiis
Opp . Bruxell . functus fuisset , defundo
XVI e. XXIII . die XII . Juniï.
Nec non JOANNiE DE KEMPENERE
ejus uxori , defunctas A°.XVI C. XXV . meníis
Februarii XXV.

O.

des

Freres

du

Mont
Carmel

de Bruxelles est un des premiers que
cet Ordre eut en Brabant ; II fut fondé en
12.49 . dans le tems que cet Ordre fe dedommageoit avec usure en Europe des
ravages qu2il íòufroit en Syrie par la
rage & par la Tyrannie des Sarrasins.
On voyoit autrefois l’année de íà fonda¬
tion sur la porte du même Couvent par
l’Infcription suivante.

Hujus Conventus Fundatio inccpit anno
Domini M . CC . XLIX . tempore Innocentii
PapL IV . fub Generalatu Magistri SIMONIS
STOCK, jam miraculis Clarescentis , Rég¬
nante Duce Brabantiae Henrico Tertio.

Ce fut dans l’année ijoi . le 17. Jan¬
vier vieux stile, qu ’on célébra dans ce
Couvent l’Aífemblée des Chevaliers de
la Toison d’or,convoquée par Philippe
Archiduc d’Autriche , Roi de Castille
& fils de l’Empereur Maximilien pre¬
mier y
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niier

; on crea

sept Chevaliers

dans

BRABANT
cette

assemblée

dont voici les noms.

Meíî . ÌVolfgang Seigneur
,
de Polleyn.
Mess. IJlel Frédéric Comte
,
de Zollern.
Mess. Corneille de Berghes , Seigneur de Sevenbergen & Greveubroeck.
Mess. 'Philippe de Bourgogne Seigneur
,
de
Sommersdyck & de Biaton.
Mess. Michel de Croy , Seigneur de Sempy.
Mess Jean de Luxembourg Seigneur
,
de Vil"
le & de Hamaide.
Charles
d ’ Autriche
,
Duc
de Lu¬
xembourg , depuis Roi d’Ëfpagnepremier,

8c EmpereurV.

de ce

nom.

Dans le funeste incendie de l’an 1695.
causé par le bombardement
de cette Vil¬
le , ce Couvent avec íbn Eglise & pres¬
que tous le monuments
sepuichrales
fu¬
rent ruinez par les stames -, mais quel¬
ques années après ce Couvent & l’Eglise
ont été rebâtis.

Tombes , Epitaphes & Inscriptions
sepuichrales dans ÌEglïfe des Peres Carmes a Bruxelles tant avant qu ' après le bombardement .
On y voyoit au milieu du Chœur le
Mausolée de Marbre de la Duchesse Jean¬
ne lequel
,
fut détruit par le Bombar¬
dement
de la Ville en 1695 . tel que
nous le donnons ici gravé en taille dou¬
ce . On trouvoit
l’inícription
suivante
en langue du pais , & en lettres Theutoniques , gravée fur une Lame de cuivre
qni étoit fur le bord de la dite Tombe,
laquelle étoit longue de dix , large de
huit & haute de quatre pieds : à l’ent ° ur on voyoit
vingt figures , sept . à
chaque côté , trois à la tête & troisaux
pieds ^ représentant autant de Princes &
de Princesses de la Maison de Bourgogne
ou alliés à cette masson.
Hier leet bcgraven Saligher ghedepckenif
sen die Hogheboren Vermogehde Voríìinne
Vrouwe JEHANNE,
by de gracieu Godts
Hertoghinne van Lotryck , van Brabant ende van Limborch , Marck -Grevinnedes HeylighRyckx , outste Dochterdes derden Herto gen Jans van Brabant , ende
Vrouwen
Marien dochter Lodewycx , Greven van
Evreux , die Zoon was Philips Coninck van
Vranckryck , welcke Vrouwe Jehanne hadde
dpe Broeders , te weten , Henricken , Jan-

Tom. I %

.
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ne , ende Godevaerde , die aile dry hoe wel
zy ende elck van hen aen Conincklyck bloet
te huwelycken State waren komen aflyvich
worden sonder ennige wittige geboorte achter te laten , ierst te Manne hadde Willem
Greven van Hennegouwe , van Holland,van
Zeelant , ende Heer van Vrieslant , ende na
dat hy aflyvich was Weucelyn van Behem .
Hertoghe van Luxemborgh ende Grave van
Chiney , Alletby den levenden lyve Hertogen Jans haer vaders voorschreven , Ende dese Vrouwe Jehanne hadde oyck twee Susteren , daer af die outfle was geheeten Margerite , die te Man hadde Lodewyck Grave van
Vlaenderen & c. daer afhy hadde een Pochrer oyck geheeten Margeríte , die te Manne
hadde Philips Sone des Conincx van Vrauckryck . Hertoge van Bourgoignen &c. daeraf íy
hadde drie Sonen , te weten Jaune , Anthonis , ende Philips , ende de ander barejonckste
Suster was geheeten Maria , die te Manne had¬
de Reinalt , Hertoge van Gelre , ende stars
sonder wittige geboorte . Welke voorschre¬
ven Vrouwe Jehanne na dat z y Ll . jaerlanck
hare Landen in grooter eeren hadde beseten
ende gcregeerc , stars oyck londer eenige ge¬
boorte van haren Lyve achter te laten in ’t
Jaer ons Heer en XIV . hondert ende VL den
eersten dach van December,
On trouvoit
autrefois
dans le dit
Chœur
enchâssé dans la muraille
du
côté méridional
au dessus des Formes
des Religieux fur une pierre de Marbre
le Tombeau
d 5Arnou de Heetvelde , Sei¬
gneur de Salrastacht , fur laquelle étoit
représenté
son portrait à genoux
avec
seize quartiers à Pentour , & l’inscription
suivante.
Ad lasvam hujus Chori paterno inhuroatum est Sepulchro corpus Generofl Viri U . J.
Licentiar . ac Equitis Aurati D. ARNOLDI
HEETVëLDII
, Domini de Salmflacht,
qui Coníulatu & aliis publicis muniis magna
laude & Reipubl . Bruxell , militer functus tan¬
dem Edituus D. Gudulœ moritur III . Aprilis
cip . 10. L.
Quem vivum amarunt , mortuum prsecibus
juvent.

\

Quartiers.
Van Heetvelde , Zwaefs , Vand . Burcht,
Sweerts ,
Vander Noot , Draeckx , van Kets , Vand.
Werve,
- Van Heelbeke , T ’Shertoghen , T ’Sloefen ,
Wyneghem,
Fraybaert , Allains , Smols , van Bulle.
Sss

Cet
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Cet Epitaphe après avoir été détruit,
fut ensuite renouvellé sur un Tableau
avec

^inscription

suivante.

Ad piam memoriam Generosi Viri D.
DE HE ETVELDE,EquiARNOLDI
tis aurati J .U . L . Domini dc Salmílacht in hoc
Ghoro iuhumati , qui obiir tertia Aprilis 1550.
cujus Epitaphium ante marmoreum in pariere Sacelluîi modo positum depîorabili bombardica strage destructum qua & pariete labefacto , qui restaurari non potuit non nisi picturâ , consanguineos defuncti multa lande digni restituic.

Autre -Epitaphe détruit , attesté par
de
,
Jean Baptiste Houwaert Secretaire
la Ville , & Amboine Britfelius , Officier
d’Armes , le 6 . Août 1686.
Cy gist Noble & Généreux
BUSLEYDEN
DE
GILLIS

Seigneur
en son

vivant Seigneur dc Noorderwyck , lequel
trespassa Tan mil cincq cents nonante six le
17. de Janvier.
Et Noble Dame ANNE DE PLAINES,
Dame du dict Noorderwyck
laquelle trespassa

fa Compagne ,
.

Quartiers.
Buíleyden , Merode , Mulet , Bau ,
Gonde -val , Gottjgnies , Van Vucht , Musch ,
Plaines , Kerreman , Degroz , Vlemincx,
Liere , Agernari , Ostende , Heffene.

Autre Epitaphe détruit.
DE BECBERCy gist Mr . JOOS
GEN, en son temps Hérault d’Armes dict
Brabant , & Luitenant de Messire François
Damant , Chevalier , Thoifon d’Or de fa Ma¬
jesté , qui trespassa le 22 . jour de Februier
l’an 1616.
DE HULLEEt Damoisïelle JENNE
G ARDE sa femme , qui trespaíîa le XI . de
de Janvier 1616.

Autre Epitaphe au grand Chœur.
MI¬
Monumentum D J O A N N M LE
RE , Vidute Amplissimi Domini Jacobi de
Condé , Equitis Aurati , Toparchas de Boyselles , Consilii Brabantis Senatoris . Qute obiit
aï . Aprilis 1688.
URSULA , HUYDomicellse
Et
defunctae ia . Januarii 1698.
BRECHTS

Autre Epitaphe dans le grand Chœur
détruit.

Hic jacet Nobilis 8c Famosus Dominus
Do¬
DE BERONAIGE,
JOANNES
minus de Percque , Mouwe & c.
DE LIGNE,
Et Dna CATHARINA
filia insignis Nobilis Dni . D . Hamme . Obiit
Ao . iz-z6 . die 28 . Decembris.
Quartiers.
Baronaige , Maldegem , Cortroisin , Masmines-Rodes,
Ligne -Hamme , Ydegem , DuBois , Halet.

Autre Epitaphe.
Heer JAN VAN BARONAIGE,
Riddere , Heere van Perck . Ende Vrouwe
LIGNE syne
DE
CATHARINE
Huysvrouwe.

Autre Epitaphe joignant le grand Autel.
Sépulture de l’illustre Famille de del
M a r m o l originaire de Madrid depuis Tan¬
née M. CGC. XCIII . Où repose par les foins
des ses filz tres noble , tres genereux Seigneur
MessireD n. ANDRE ’ DEL MARMOL,
Chevalier , & Conseiller au Conseil suprê¬
me du Roy aux affaires du Pays -baz , de ce
lui d’Estat , & Président du Grand Conseil.
II décéda à Malines le 28 . Decembre
M . DC . IXC.

Autre Epitaphe
bardement.

détruit par le bom¬

A CASTRO,
D . RODERICO
illustriss. Comitis de Lemos F. Equitum Cataphractorum Régis CathoJici Capitaneo ,
Princeps Asculi Poff . III . Januarii.

Autre Epitaphe au grand Chœur.
je me cris

Elshout

Cy repose
THEODOR
ELSHOUT,

Heusden

tresnoble Homme Messire
de Heusden dict
,
Baron
en son vivant Chevalier Ban-

neret , Seigneur de Middeliwale 8c Zeyssd ,
ancien Bourgemaitre , Eschevin , Trésorier 8c
Surintendant du Canal de cette Ville de Bru*
xelles » qui mourut le 6. May 1716.
VANDER
Et Noble Dame ISABELLE
LOO son Epouse , laquelle trespassa le 7 . de
Mars 1711.

Autre Epitaphe au grand Chœur.
D.

0 .

M.

Hic jacet Nobilis 8c Famosus Dominus
HENRICUS DE STR ADl OT,Dominus de
Orbasio 8c Malevise , Amp.
Et

à Epitaphea

été

eetvelcLe

clu

grand chœur

svoa .ef mVBorch

des

orads

Carmes
, péri parle bombardemêt.

raec

uaveDDemv
. ’ssoo

Van Werue

aose.*.

ains

Frahae.

AD LAUDEM HUfUS1CHOELPATERNO INHUMATUM EST

-

:— —-

-

:— -

-

SEPULCHRO CÇ-

jtyp-f--

III

"Mil

lilitìl
y-,—'

■ïiWU

'' U ^7' 'LBàWMSK
.? :• - f -:;.í &.:-

' ••... :•" .y .'^fer-Tih^

.â^
. ■

_» . ,.
ïltos

à7 ' - ^ .-'-"^ -

■
>/ „* :

VÀ
\^.

vï >5
v

»

DE

BRABANT

Et ilíustris Domina ejus Conthoralis Domina
ISABELLA DE MENGERSFRUYT
filia

Joannis.
Quartiers.
Stradiot , Walhain , t ’Serraerts , Beronaige,
Mengersfruyt , Moerkercke , . . . . Briarde-

Cy gist Messire PHILIBERT DE BRU¬
XELLES , en son vivant Chevalier , Seigneur
de Heysbroeck & de Gandrain , Conseiller
de i’Empereur Charles V. & depuis du Roy
Philippe son fiiz ès Conseaux d’Estat & privé»
Sc Garde des Chartres de ía Majesté en Ar*
thois , qui trelpassa l’an M . D . L X X . le
XXI . d’Octobre.

fyne huysvrouwe , overleden den 21 . Juny
1617.

Et Dame JOHANNE DE LOCQUENGHÌEN fa femme fille de Messire Pierre de
Locquenghien , Chevalier , treípaíTa l’an
M . D . LXXVII . le XVI . May.

Autre Epitaphe.

Quartiers.
Bruxelles , Rogier , Longeville , Vauder Noot,
De Locquenghien , Taiutelier , Nivenhovcn,
Vand : Meeren.

Autre Epitaphe.

On trouvoit autrefois dans la ditte

Cy gist noble Homme CHARLES

WOLEART , Capitaine d’une Compagnie Luxemiourgoiíe , qui mourut le 6. de Novembre
Í603.
Priez Dieu pour son ame.
Cy gist noble Homme JEHAN WOLFAERT en son vivant grand DroíTart de Bra¬
bant , lequel mourut le . . . . du mois de
Fan 16. ayant
. ; . . .
deservy le dict honorable Office l’eípace de .
ans , com¬
mandant d’otdinaire à 30 . Arquebusiers Ar¬
chers & 50 . Hommes de Pied.
Et Dame MARIE HENNIAERT fa chere
Compague , mourut le 29 . Septemb . 1623.

Chapelle la représentation de la Famille
d’Fnghien Sc sur une Vitre l’Inscription
suivante.
D.

O.

Et memoriae Illustrium Equit . ENGELBERTI Sc LUDOVICI D’ENGHIEN DD.
de Kestergaete , Vicecomitum de Grimbergen & c. quorum prior cum Anthonio Bra>
bant . Duce in Pugna d’Azincourt occubuit
anno 1415 . Alter Cyprii Ord . Mil . ac Philippi & Caroli Burgund, & Brab.DucumOEconomus & postremus Patri in dignitate Suces
sor omncs familiari hoc virtute & amore avio

Autre Epitaphe ci-devant avec
Quartiers dans la ditte Chapelle.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven Joncker JAN DILEOUT , Heere in Dorpe , die sterft den 7.
November anno 1516.
Ende JoufFrouw PHILíPPOTE
VANHen HEETVELDE syne huysvrouwe naermaels getrouwt hebbende Joncker Nicolas
de Hammes . Toison d'or ,
wclcke Joufstouw Philippote sterft den 23 . December
1562.

Autre Epitaphe.

íès

Hier leyt begraeven Heer JAN VAN
EDINGHEN , Heere van Kestergaete , Borghgrave ’s Lants van Grimberghen , Ridder , in
synen tyt Raedt , Camerlinck , Hofsmeester
t’sHertogen Philips Hertoge van Burgundien,
van Brabant , ende syn Amman van BrusieJe, die sterft int jaer ons Heeren M . IIII C.
LXXVIíI . den XII . dagheu inAugusto.
Hier leght begraeven Vrouwe MARIA
SMOLS wettighe gesellinne defielfs Heer
Jan , die sterft int jaer ons Heeren M . 1III C.
LXIIII . XXV . daeghen inMeerte.

DE

DAYTHEM,
qui natus anno XlIIIc .»
X VII . mensis Julii , migravit ab hac luce

Autre Inscription dans la ditte Cha¬
pelle détruite par les Iconoclastes.
Sss 2

X

!

M.

Clarus PP . A°. 1639.

Quartiers.
Wolfaert , Sterck , Sombeke , Berchem.

hoc saxo GERARDUS

255

VI.

Autre Epitaphe dans la Chapelle de
Notre Dame du St. Scapulaire , avant le
bombardement.

Hier leyt begraven Heer LANCELOT
VAN GOTTIGNIES Sone wylen Heer Gillis , Riddere , die sterft den iz . Mey iózo.
Ende Vrouwe ANNA VANDER LAEN

Tegitur

Livre

anno XV e. XLIII . diemensis Jaiiuarii.

Autre Epitaphe au dit grand Chœur.

Hicj 'acet sepultus Nobìlis Vir HIERONIMUS HÀGEL Recogniror Militum généra¬
is , Pater , & QCTAVIANUS filins . quo¬
rum ille VI . hic XIII . Junii obiit A°. 1569.

.

Deo
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Deo Sacrum
Vir Nobilis JACOBUS ANGIANUS,
Eques , Toparcha Kestergati , Wannenbroke,
Bruelle , NeufFville , Novionschelle , &
Nielae. Hoc Sacellum , Rebellium & Hasreticorum injuria disturbatum , fuo irnpendio instauravit , ornavirque.
Pietatis Gratia

&
Memoris Majorum
Quos hic commune sepulchrum habuit ut
Patrem ejus , Avumque in hac Uvbe Confules , PROAVUM LUDOVICUM , in ea
ipsa Praetorem . Et prœcipuè honori JO ANNIS
ANGíANí Equitis , Kestergaete Toparchas,&
Wannenbroke ,VicecomitisGrimberganijOuci
Burgundiae a Cubiculis , ejuídemposteaOEconomi , Viri varia virtute , prudentia clari , &
qui Res Belgicas stilo complexus fuit.
His omnibus le Et or, savent iam exhibe yG
vota pro quiete eorum fufcìpe.

Autre Inscription pour le même.
Vides Sacellum hoc , Lector ? id turbaverat
Faedaveratque nuper impius furor
Turbantium faedantiumque hic omnia.
Erant sepulti nubiles aliquot Viri
Ex Angiani
stirpe . Quosbeaverat
Et dignitate & opibus insimul D eu s.
Atqui hi vicissim , quidquid hoc erat Deo
Construxerant ornaverantque,at barbari
Nec hos reveriti jam quietos , nec Deum,
Evellerant dejecerantq ; bsc omnia.
Sed non tulit qui stirpis ejufdem elucet
Eques Jacobus
Angianus
, ìsDeo
Cultum reposuit , & decus majoribus,
Irnpendio suopte , maste vir ingeni,
Deprsedicande nunc , beande postea,
Cum Caelos inter caelites eris tuos.
Vovebat & Tangebat J . Lipsius.

On trouvoit autrefois devant l’Autel
de Notre Dame une Tombe elevée d'un
pied de terre, couverte d'une Lame de
cuivre,qui fut détruite par les Iconoclastes
en i $8i. fur laquelle étoit gravé un
Chevalier habillé de fa cotte d’armes, &
tíne Dame , ayant chacun à leurs pieds
un Inscription en vers en langue du
Pais , dont celui de l’Homme contenoit
ce qui fuit.
Heer WOUTER
VANDER NOOT Ridder weert.
Heeft hier onder defen Sarck begcert
Syn Sépulture by syndèr Vrouwe
Voormaels Raedt en Camerlinck met trouwe

I

Des Hertogen en Moghende Vorst bekant
Hertoge Philips van Bourgoignen en Brabant
Edele Hertogh Carel zyn Soôn mede
In stryden , in stormen ter menighe Stede
Heefc hy Vroom geweest tegenden Vyanden
Menighe Voyaghie in 'vremde Landen
Heeft hy gcdaan voor íynen reghten Heere
Cloeck , verstandigh , dis wil ick hem eere
Heeft gevolcht aile íyn Leven
Godt wil hem syn eeuwich ryck geven.
Quartiers.
Vauder Noot , Hertoge , Eggloy , Hertoge.

Et au dessous des pieds de la Dame
étoit l’Infcription en vers comme s’enfuit.
Hier leet begraeven een edele Vrouwe
Om haer doot was jammer en grooten rouwe
Vrouw DIGNA , diejonck haer leven liec
Van GRIMBERGHEN
die men van ASSCHE hict
Den Edelen Ridder WOUTER VANDER
NOOT
Had fy getrouwt , haer deught was groot,
Vroet inder Kercken , sedigh van manieren
Den armen ontfermhertigh en goedertieren
Aïs men schreef duyíènt vierhondert jaer
En negen en sestich openbaer
Op Sinte Maertens avond ly haer eyndedede
Godt geve haer Siele die eeuwighe Vrede.

Quartiers.
Assche , t’Serclas , Berchem , Launais.

Autre Epitaphe dans la Chapelle de
la Visitation de Nôtre Dame.
HIERONIMO
VANDER
NOOT,
Viro cum generis splendore , tum virtutum
omnium genere ornarisiìmo , Equiti aurato,
annis XVII . Brabantite ( Carolo V. Imperante)
Cancellario , ac MARIL
A NASSAU,
parentibusoptimè meritis proies pientiífaerernum gratitudinis monumentum Pois . Vira defunctus est ille anno setatis fuse LXXVH
hscXL . aChristo nato,ille cio . 10. xl . ,xvii*
Februarii . Htec m. d. xJcr. n .januarii.

Autre Epitaphe dans la même Cha¬
pelle.
D.

O.

M.

ClariíT! Domino D . GUILIELMU
VANDER
NOOT,
Equiti , Régis Majestatis in Supremo fui Ducatus Brabantise Senatu Confiliario primo ac Vice- Cancellario,
Feudalisque Curite , dum viveret Vicario.
post multos sudores fummofque labores amplius quam XLIII . ann . in prtefatis publicis
funâio-

DE

B R A B A N T.

functionibus exantlatos , & pro fide sua erga
Deum & Regem ad annos aliquot exulare
coacto , & interca Conjuge ChariíT. D. MARGARETA
DE RAVESCHOT,
Matrona gravissima , in Urbe Leodiensi orbata,
tandem postliminio reverso multoque jènio
confecto , hic juxta paternum D. Hieronimi
vander

Noot

, etiam Eq . ac diâi Sénatus

Cancellarii , maternumque
Nassau

D. Marine

, & AvitumD . Waltheri

de
pari-

ter Eq . Domiui de Risoire &c Westwesele
Divorum Philipp 'i acCaroli , Ducum BrabantiL Cubicularii 8c Consiliarii , ac Dominíe
Dign

^e van

Gr imbergen

regione ver¬

Altare , aliaque varia tam Agnatorum , Cognatorum quam Assinium in hoc Sacello obvia
íèpulchrá ejus voluntati supremoque elogio
pie morum gerentes.
sus

HfERONIMUS , AnTHONIUS , AdRIAna , Hieronima
, Liberi
8c Heredes

POSS.
Obiic Kal. Januarii
LXXVI.

M.

M . D. XCI . iEtat.

Autre Epitaphe dans la ditte Chapel¬
le avant le bombardement.
Hier leggen begraeven d’Edelen endewelgeboren Heere , Heer JERONIMUS
VANDER
NOOT,
Riddcre , endeCancelier van Brabant , die sterft den io .Februa*
ry 154,0.
Ende Vrouwe MARIA VAN NASSAU
fyne Huysvrouwe , sterft den i . January
>52.1.
Ende Heer ENGELBERT
VANDER
NOOT,
Riddere , hen lieder Sone , die
sterft den 19 . December 1578.
Ende Jonck* e MARGRIETE
VANt >EN DAELE syne Huysvrouwe , sterft
den 8. July 1552..
EndeJoníFrouwCATHARINE
VANT ) ER NOOT Dochter Heer Engelberts ,
sterft den 17 . February 1634.

Livre
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Autre Epitaphe renouvellé après le
Bombardement.
Cy gist Messire JACQUES
VAN¬
DER NOOT,
Seigneur de Kiesekeiti ,
Kerckem , treípasta le XI . de Juin 1637.
Et tres Noble Dame CATHARINE
TAYE DE GOYCK fa femme,morte le - - 1640.
Éc son filz LEONARD
VANDER
NOOT Baron
,
de Kiesekem , 8t ses deux
Femmes tres Nobles Dames ISA BELLE
CLAIRE
VANDËR
GRACHT,Da¬
me de Grez , treípa (Tée le 2,8. juillet 1666.
Et ANNE
MARIE
DOMALUM
,
morte le VI . Septembre
renouvelle
âpres le bombardement de l’an 1695 . par leur
filz RASSE - LEONARD
VANDER
NOOT,
Baron de Kiesekem,mort le - - -

Autre Epitaphe dans la Chapelle de
Notre Dame.
Nobilis Dominus PHILÎPPUS
HlNCKAERT , Miles , Dominus de Moorsel , Drosíàrt & Capitaine de Gorchem . Obiit Ao.
1558.
Quartiers .
Hinckaert , Baronaige , Erpe , Engien -Kestergate,
Van Os, Cuyck van Uden , Teck , De Lauw.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven JouíFrouw CATHA¬
RINA VAN H AESTRICHT , Dochter wylen Joncker Paulus vau Haestricht , Heere
van Loon , van Druynen , ende Tilborgh,
die sterft den 4. dagh Mey anno 1538.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

SEPULTURE
De Messire

Rene ’ le

Chevalier,Seigneur

Quartiers.
Ví*nd. Noot,Eggloy , Van Assche , Grimberge,
Nasiau , Loemel , Haestrect , Naeltwyck.
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Roux

deTercammen.

Autre Epitaphe,
MònuméníuM.

D . JOANNIS FERNANDEZ SANVITORESDE LOS POPTILLA , obiit 5. Marti!
1617.
Et Dnx. MARIiE STEELANT Uxoris.
obiit 2.7. 9^0-.
eorumdemque Prolium;
pro ipforum animarum requie fundatum est
quotidiannm Sacrum perpctuuminhoc Sacello
celebrandum.

Autre Epitaphe dans la ditte Chapelle.
Hier leght begraeven Heer JACOB
VANDER
NOOT,
in syn leven Heere
Van Kiesekem , ende Overborgemeester deser
Stadt Brussel, die sterft den 11. Juny 1637.
Ende Vrouwe CATHARINA
VAN
TAYE VAN GO Y C X syne Huysvron, die sterft den
- 1640,

Autre Epitaphe.

T'om.. /

Ttt
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Hier leet begraeven den Eersamen NICO¬
LAS BONNECROY . Drossaert van Leefdael , die sterft den 16. Meert anno 1633.
VAN
Ende Jouffrouw MARGARITA
MALSEN íyne Huyf 'vrouWe , sterft den i.
Augusty 1614.

Autre Epítaphe.
Hier leet begraeven GUILLIAM SNELLINCKX in syn leven Rentmeester van heC
Gasthuys van Affligem , sonewylen Hendrick
Snellinckx , sterft den z. Juny A°. 1603.
MOYENSONS
Ende MARGARITE
ende
syne húyfvrouwe , sterft den .
hun lieden twee soonen ende dry Doghteren.

Autre Epitaphe.
Cy gist Demoiselle JEHENNE DE DOUVRIN , veufve de feu Jean van Staples, ’ Escuyer , laquelle trespasta le XIII .jour de Februieren Tan XV e. XXIX.
Dieu en ait son ame.

Cy gist Monsignour Li Cuens GIRARS,
Sires de Homes , Weirt , Altena & c. Grand
Venour hereditable del ’Empire , jadis fieulx
à Monsignour Li Cuens Willaumes , Sires des
dicts lieux 8c à Madame Margarete Fiele ay
Cuens Arnou de Los . Qui trespassa en Fan
de grâce M . CCC . XXXIII . li tiers jour d’ou
mois de May . Priez Dieu pour s’arme , amen.
Cy gist Madame JEHANNE DE LOUVAIN heritíere des Seignouries 8c Terres de
Gaesbeecke , Herstal , Bausignies & e. Eípuíè
à Monsignour Li Cuens Girars íufdicts , ÔC
jadis Fiele à Henry de Louvain , qui futNcpveu & petit Fieulx à Henry I . & II . du nom
Ducqs de Lothier & Brabant , Cuens de Lou¬
vain & c. Laquelle trespasta en Fan de grâce
M . CCC . XIX . au Mois de Septembre , le¬
quel ay faict moult de biens à ceste sainte
Maison.
Priez Diez que mercy li fasse, amen.

Autre Epitaphe avec armoiries.

O.

D.

Domicellm MÁRIiE

Autre Epitaphe.
DE
Tegitur hoc saxo GERARDUS
natus A°. XïIII c. LXXI.
CRAYNHEM,qui
Mensis XVII . Julii . Migravit ex haeluceA 0.
XVc . XLIII . die . . . mensis Januarii.

Autre Epitaphe.
Tegitur hoc saxo Corpus Nobilis Domini
D . GEORGIIa WESTENDORP Consiliarii
Reg . Maj . Receptorifque generalis -tonus
Frisiae dum viveret . Obiit A°. 1608 . die 3.
Julii.

SCHRYMAEKERS
Schreymaekers

Antonia

M.
CATHARINiE
poíuit

Domicella

SororiSoror,qua.

rum illa obiit XII . Augusti anno 172.1. bLC
veto - - - R . I . P.

Autre Epitaphe avec armoiries.
Hier light begraeven Meester AERT
DE SCRAE PERE, m synen leven Gref¬
fier van hunne Hoogheden Reken -Caemer
in Brabant , die sterft den IX . January anno
1616.
QUEEnde Jouffirouwe CATHELYNE
SYN syne huysvrouwe , die sterft den - - -

Autre Epitaphe au circuit du Cloître
íur une pierre sepulchrale , íur laquelle est:
taillé un Chevalier armé de toute pie- Autre Epitaphe avec Armoiries.
ce.
Hier leet begraeven Meester JACOB
DE LUXEM¬
Cy gist MARTIN
BOURG H, Eícuyer , General de FEmpe*
reur Charles V. , fils du Seigneur de Ville,
Capitaine de Nancy en Lorraine , qui a donné
à ce Couvent LXV . florins pour fondation
d’une Messe perpétuelle le Vendredy à 7. heu¬
res , ensemble un Casuble 8c deux Tunicques de Velours , & trespassa le XXV . Octo¬
bre de l’an . . . .

sterft anno XV e. LXX.
,
G H ER IS die
den XX .December.
íyne huyfZEGERS
Ende JOANNA
vrouwe , die sterft anno XV e. L 1X . XlI .December.

Le Couvent des Bogards.

LE

desBogards de

troisiè¬

Couvent
Réglé de 8t François fut fondé
me
du
circuit
Autre Epitaphe au dit
1330 . il tient
Cloitre sur une pierre sepulchrale sur la¬ par des particuliers en
d’une Maison de Drapiers,
quelle sont taillez un Chevalier avec sa son origine
cotte d’Armes , & une Dame habillée â qui y entretenoient les vieillards de leur
metier ; lesquels en 1359 . résolurent
l’antique.
la
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d’embrasser la Réglé du tiers ordre de
St. François de la penitence.
Epitaphe dans P Eglise des P P.
Bogards.
Monumentum.
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Conception & du Rosaire. Cette Cha¬
pelle fut faite du Réfectoire du Cou¬
vent & jointe à PEglise& au Couvent en
1J93En 1695 . cette Chapelle avec presque
toute PEglise& le Couvent fut réduite en

cendres par le bombardement ; & dans
la fuite le Sereniífime Prince Maximihen- Emanuel Duc
,
& Electeur de Baviè¬
re , Gouverneur des Pays-bas Payant
fait raser jusqu’aux fondemens , il la fit
rebâtir plus magnifiquement.
L ’Eglise fut aussi rebâtie plus belle
Le Couvent des Peres Dominicains.
par les aumônes des âmes pieuses.
Le Couvent fut auísi réparé par les
Couvent des peresDominicains à soins du Reverend Pere Jaques de
Bruxelles
doit fa fondation à Isabel¬ Boode,
qui en étoit le Prieur pour la
le, troisième femme de Philippe le Bon,
sixième fois , & qui mourut dans le
Duc de Bourgogne & de Brabant , fille même Couvent
en 1718. On y bâtit à
de Jean Roi
,
cíe Portugal , & mere de
présent un beau Réfectoire & une belle
Charles le Hardi laquelle
,
obtint du Bibliothèque. Voici le plan de ce
Pape Calife III. des Lettres de permis¬ Monastère tel qu’il
est à présent.
sion pour sonder ce Monastère en 14 y/.
Ces Lettres font raportées par Aubert
le Mire dans ion Livre des Donations Tombes , Epitaphes & Inscriptions
Sepulchvales qui fe trouvent dans
Pieuses des Pais-bas , Liv. 1. Chapitre
148. de la nouvelle Edition.
cette Eglise.
La susdite IJabelle acheta pour sonder
Avant Pincendie de Pan 169 5. cause
ce Couvent une très grande Maison apeltée de Rummen dans la rue qu’on apelle par le bombardement , on voyoit au mi¬
^ Ridderstraet , qui apartenoit aux fils lieu du Chœur le soperbeMausolée&Adol¬
sie Mr. Wauthier Fander Noot , & des phe Duc de Cleves, Comte de la Marche,
Maisons & des Fonds attenans j Iesquel- Seigneur de Ravestein , & de fa seconde
les elle accorda en pur don & en titre Femme & Douairière Anne de Bourgogne,
saumoné , en faisant de cela un instru¬ fille de Philippe le Bon. Ce Mausolée
ment de donation fort ample avec le étoit de metail doré sor de grosses pièces
lèau Ducal en cire rouge , daté du 8. de marbre , ou pour mieux dire de pierre
j^ ovembre 1463 . , que Philippe le Bon de touche , élevé de cinq pieds de terre.
Ion mari ratifia & confirma le 12. du Audessus étoient les Statues de fonte des
mêmes Ducs avec les marques de leur
meme. mois dans la même année.
On donne aussi le nom de Fondateurs dignité . Tout au tour on voyoit 32.
Ecussons de cette illustre famille descen¬
ce Couvent aux illustres Ducs de Cleves
Adolphe & Anne fille
,
de Philippe le due de Rois , d’Empereurs , & des
&°n de
&
la susdite Isabelle, parce qu’ils plus grands Princes. Au devant étoient
ment bâtir le Chœur de ses fondemens : les armes de ses deux femmes ,- derriere
s sondèrent des Anniverseires , & ils étoit une inscription Latine , & au dessus
des Statues souscription suivante en
^derent une partie de leur maison au François.
ouvent , fans compter plusieurs autres
Rnfaits. La construction de ce Chœur
Soubs cette lame gist le corps de noble
achevée en 1529.
Mémoired’ADOLF,Duc eu Cleves, Coince en
A la Nef de cette Eglise du coté du
laMarckjSeigneur de Ravestein&c. fílspuisné
°rd est jointe la Chapelle Royale
d*Adolf Duc de Cleves, Comte de la Marck,
ornrnee la Chapelle des Espagnols, parce
& de Dame MARIE DE BOURGOGNE,
à la pieté de cette nation qui la
sœur germaine du bon Duc Philippe deBouratir à Phonneur de N » Dame de la
THOMiE DU HAMEL , Toparchas
de la Motte- Antoine.
Et M A RI iE R O BY N S Conjuguai.
Obiit ille i ^.Septembris 17x9.
Hœc vero 15. Maii 1719.
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veu , le allia par mariage à tres noble Dame
Béatrix fille de flnfant Don Petre de Coymbre , fils, frere , & Oncle des Boys de Por¬
tugal , dont d’eux est demeuré Philippe Duc
& Comte esdicts Pays , Seigneur de Ravefíain , leur seul Heritier , âpres le deçes de
cette Dame , dont le Corps gist à Quesnoy»
defunct se remaria à noble Sc puissante Dame
Anne fille du bon Duc Philippe . Ces deux
conjoincts âpres avoir vescu ensemble XXII.
Lns , & ayant en ce lieux dont ils sont Fonda¬
teurs eíleu leur Sépulture , le dit Seigneur
Adolf délaissant la dicte Dame Anne Doua¬
nière , trespassa le XXVIII . jour de Septem¬
bre M . IIIP . 1111. XX . XII . & icelle Dame
Anne que cy gist lez susclict Seigneur , tres¬
passa le XVII . jour de Janvier M . Ve. Sc un.
Priez Dieu pour leurs Ames.
Au côté droit de ce Chœur près du
grand Autel,on entre par .un Arc fait dans
ìa muraille
du même Choeur dans la
Chapelle
de St . Philippe Apôtre , dont
la magnificence
sorpasse ia grandeur.
Elle fut bâtie aux depends de Philippe
Duc de Cleves Sc Seigneur deRavestein,
fils du susdit Adolphe Sc de
Béatrice
fa premiere
femme . On y voit le
magnifique
Mausolée , où sont enterrez
le même Philippe , Duc de Cleves & c . ,
mort le -2.8 . J anvier en i y 2 7 . & son Epou¬
se Françoise
de Luxembourg , fille du
malheureux
Comte de St . Paul , qui sut
décapité par ordre de Louis XI. Roi de
France , laquelle mourut en Flandres
dans le Chateau
de Wynendaele
le j.
Decembre
x j z 3 . Sc dont le Corps fut
transporté
avec grande pompe dans cet¬
te Chapelle
le ij . J anvier 1524 . ou elle
fut enterrée le lendemain . Leurs Por¬
traits qui font de fonte y fontrepreíentez
à genoux & en haut font dans un eípece
d ’Arc les 32 . Ecussons du Duc Sc 32.
Ecussons de la Duchesse dont il y en a
tresse qui font tombez
par la longueur
du tems & font perdus , Sc d ’autres qui
en font tombez ne sont pas bien remis
en leurs places . Le 10 . d ’Octobre
de
l ’an 1727 . on ouvrit la Cave sepulchrale , dans laquelle on trouva les deux Lier¬
res ou Cailles de plomb , dans lesquelles
reposent les corps de ces deux illustres
Ames , & on y trouva devant chaque
Caisse une plaque de cuivre doré , atachée à la muraille , sor lesquelles sont
gravées en lettres Gothiques
leurs Epi-

<

taphes . Nous donnons ici le dessein de
ce Mausolée, les Ecussons Sc les dits Epitaphes gravez en taille-douce.
Autre Epitaphe du dit Duc Philippe
de Cleves, Sr. de Ravesteyn &c.
PHL e. DE CLEVES , noble Prince & hautain
Cy gist estainct , Seigneur de Ravesteyn
Notoir il est , de ion noble genre
Ces montrances > le te feront entendre
Noble vertu s d ’honneur la directive
At augmenté , ía noblesse nati ve.
Prudent étoit , Sc juste en équité
Sage & discret , aimant la vérité
Bien temperé , en ces faicts Lc en dicts
De bon moyen , ne paíîàut les Edicts,
Toujours constant , bien assez il appere,
En fortune fut , adverse ou prospéré,
Par mer par terre , en belliqueux efforts
Preux & hardy , Sc vaillant de ion corps
Aux bons honneur , de paix grand amateur
Du bien publicq , le grand conservateur
Et grand donneur , au pauvre bon fauteur,
A touc le monde de ses biens largiteun
Or mort l'a pris , & lie en ses fais
Dieu luy donne , Paradis a jamais.
Trépassa l’an 1517 . 28. janvier.

On trouve dans le grand Chœur à
côté de PEvangile la belle Tombe de
marbre du Vicomte dlAlverado, laquel¬
le nous donnons ici gravée en tailledouce.
Dans la même Chœur à côté de PE¬
vangile fe voit la belle Tombe de Mr.
Jaques François de CaversonSei¬
,
gneur de Witterzee , Assouvisse, Waiso
soul &c.
Dans le dit Chœur à côté de PEpi-

tre se voit la belle Tombe de marbre
de Messire Albert de Coxie Baron
,
de

Moorsole &c. laquelle nous donnons ici
gravée en taille douce.
Inscription dans la Chapelle de St.
Philippe , ou de Ravesteyn.
/

Autre Epitaphe sor une pierre sopul-

chrale au dit Chœùr.

Hic jacet Praenobilis Dominus GEOR*
GIUS HOPPERS , Toparcha de Dalena»
Lovanii natus , fìlius D. Joachimi & D . Chrif'
tinae Bertolf , ex Magno Belgii Consilio ad
Sanctions Confilii gremium tranílatus . Obííc
anno 1610.
Uxorem habuit N . VAN

OS.
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chœur desperes Dominicains tenant
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On trouvoit autrefois joignant le
repoíîtoire du St. Sacrement une grande
pierre íèpulchrale , íur laquelle étoient
taillées deux postures avec les quartiers
6c l’inícription suivante.
Etpariter vixerepii , pariterque quiefcunc
Sic animus Casio sic modo mente quies.
Miles CONRARDUS DE MER A , inutroque peritus
Doctor jure , bonis artibus arque íìmul,
Inde Duels CaroliprudcnsCharuíqueSenator,
De Graíèn Dominus , de Woiuwe arque fuit.
Nobilis MARIA VAN MOSMALE.
Obìit Dominus Conrardus de Meta , Miles &
Utriulque Juris Doctor , Octava dis Augusti
M . CCCC . LXX.

Autre Epitaphe au dit Chœur.
Monumentum.

FRANCISCI

JACOBS

&
CATHARINiB
MILLE
Obiic ille 17. Novembris 1719.
Hase vero
Eoramque Hseredum.

Autre Inscription íùr une pierre íepulchrale avec les armes en Chef.
Monumentum*
D. HUBERTI LOYENS infupremoBra*
bantìae Senatu à Secretis.
Ec D. CATHARINiE VERHEYEN ac
posterum.
C . D. M . E.

Autre Inscription íèpulchrale.
D . O . M . P . M . 8.
Qui nuper toc primarum dignitatum titulis
Amplissimus Rabat,
Brevi Sarcophago contentus jacet.
Q UILIELMUS
DE STEENHUYS
Eques auratus , Dominus de Fiers.
Sago clarus ,

8c

Recula numerans genies

Emulando exemplo , haud impar togas
Splendore ornavit,

Pradentias fidefque merito.
Supremorum Tribunalium Sellas,
Maritimi , Parlamenti Belgici , Sanctioris
& Status
Summa incegritatis & justifia lande
Sulpiciendus judex infedit.

Hinc ardua Régis fui Hìspan. Monarchie
Strenuè exequentem mandata,
Et Gallia 8c Germania,
Tarn in Imperii Comitiis,
Quam turbulente Palacinatu

Tom.. /

.
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Sub strictiore íupcrcilio conípexerunf.
Tandem meritis 8c annis gravis
Obiic octogenarius anno partae salutis
M . D. C. XXXVIII . pridiè Kal. Mai
MAGDALENA
DEGOTTIGNIES
Condigna nobiliíî . Thalami , hic quoque
Tumuii Socia , jacet . VII . Liberorum
Fèlici partu , Sanctiorique educationis
Cura digniííìma mater . Honorabili , viduitatc
VII . annis piè íèrvara , piè defunctum maritum
íecuta est.
Anno M . DC . XI .IV. XVII Kal. Decembris
Mundi Phaleris multis etiam excelíenter ,
Impares , nunc tnortis Iege omnibus
Equitati . Piasfideliumomniumrepolcuntpréces.
Quartiers.
Steenhuys , Preys , Voirt , La Chapelle,
Nydeghem , La Trimouille , Erp van Ponfen*
dael , Milor.
Gottignies , Vander Laen , Mufch dict vanden
Broek , Assendelfr,
Thienwinckel , Heviter . Vand . Beken , Diepen*
horst.

Autre Epitaphe,
Patri adjacetD . PHILIPPUS GUILIËLMUS DE STEENHUYS,Eques,
Baro
de Poederle , Fiers & c. filius Domini Guilielmi , 8c D . Margaretse de Gottignies , Consiliorum maritimi , 8c Status Consiliarius,
Cancellarius Brabantiae,
In variis hujus Belgii Provinciis diversis
perfunctus muniis : primo Consiliarius Ducatus Geldriae , & magni Confilii Mechliniensis , postea Praeses Confilii Flandriae , deindé
Régi a Consilio Sanctiori , & anno 1652.. Praedicti Confilii Sigillifer , eodem quoque mu*
nere functus in Consilio Brabantiae. Obiic
anno 1668.

Autre Epitaphe.
CygistCHARLES
POSTEL Ecuyer,
Sr. de Hurtebiezé & c. Sergeant Major d’un
Régiment de Walons , du Conseil de guerre
de sa Majesté Catholique , 8c Gouverneur
du Fort Royal de Sc. Philippe lez Anvers,
mourut le XVII . de Novembre 1637.

Autre Epitaphe dans le Chœur avant
le bombardement.
D.
Et

O.

M.

Deipara
Viroîni
Sac.
H . S. E.
D . MAILLARDUS
DE VULDER
qui in Mechliniensi primum Curia per I. &
Vvv
XX.

zóz
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XX . aunos , deinde in Sacro Consistorio
per alios XXIII . continuos Regii Senatoris
munere functus.
Summa cum integritalis & scientiae fama.
Demum & in Consiiium Status adlectus ,
mortalitatem implevit anno reparatae salutis M . DC . XLV 11Î. aetatis suas LXXXII.
Et D . BARBARA DAMMAN íecunda
ejus uxor , nobili ejus nominis Gaudavi familia orta . Faemina super cseteras virtutes
morales Liberalitatis in egenos effusiísima ,
quibus sine proie decedens centum P . Mi
florenorum millia supremis tabulis legavit.
Vixic annos LVII . Obiit XIII . Kal . OctoL
anno M . DC . XXXIX.

Quartiers.
DeVulder , Van Clickhove , Claiílone , Coene
Damman , Pauwels , Proost , De Jonghe.

Autre Epitaphe avant le Bombarde*
ment.
Hier light bcgraven N. . . VAN RANST
huysvrouwe van Mr . CLAES VAN WELDaMME, alias DE HONT,Advocaet inden
Raede van Brabant , hy sterft an. 1556 . op
den 2.5. October , ende Sy anno 1578 . den
2.9. November.

Quartiers.
Weldamme
Ranst , Liere.

Hie jacet D. PETRUS STOCKMANS
Antverpiensis , Juris Doctor & Professor in
Celeberrima Academia Lovaniensi , postea
in Consiliis Brabantiae , & Privato Consiliarius , pro Circulo Burgundico Deputatus in
Comitiis Ratiíponensibus , & juítitíae militaris Superintendens . Obiit Bruxellis die 7.
Maii anno 1671 . setntis futé 63.

Autre Epitaphe devant ? Autel de N.
Dame fur une pierre sepulchrale de
Marbre blanc.
O.

inscription

M.

MAES, Eques
JACOBUS
Brabantiae a Consiliis & Secretis.

, Ordinis

Conjoges.
Et M ARIA BOURGEOIS
Obierunt ille XXIV . Maii M . D C. XLIX.
Hsec XVI . Januarii M . DC , LXV.
uxor
DE CORTE
EtCAROLINA
Nicolai Maes , Equitis , Toparchae d'Op.
hem , Régi a Consiliis Finantiarum . Obiit
XXX . Decembris M . DC . LXXIX.
Requieícant in Pace.

le bombarde¬

avant

SACRUM
PoSTERITATI
LIEFFVELDIUS
THEODORUS
H . S. E.
Quem ut videas , Lector , panels cape . No¬
bili Domo natus , & educatus Vilforti , ab
adoieícentia ad humaniores Litteras , & inde
ad juris cognitionem transiit , in iisque ad
culmen conscendir , ingenio arque industria
duce . Quâfamâab Mathia Austriaco Impe*
ratore & Fi Fr . Eques percussus , mox abeodem, & Belgg Ordd . magnoconsilio adjunctus,
denique Brabantiae Cancellarius renuntiatus
est. Quas dignitates , câ prudentià & integritace obiit - ut parum sibi , Reipubl . omnia
profecerit . Testes Liberi & superstes Família ; apud quos j praeterbonum nomen nifi mediocria . Ad summum Principibus gratus,
populo venerabilis , omnibus charus vixit.
Doctrina * & usu rerum gerendarum inter fui
Saeculí primos tantum non primus . Obiit
Philippi ll . Hifpan . Régis Consiliarius ascaris
fuse anno XXC . Christi M . DC . I. Libb.
Poss.
Bene precare illi Lector , sic poster ! tibi.
áu dit Grand
Autre Epitaphe
avant le Bombardement,

D.

Autre Epitaphe dans le dit Chœur.

D.

Autre
ment.

(X

Chœur

M.

Hic sepultus jacet D . iEGIDIUS ALBER¬
TOS VAN MALE , Eques , Dominus de
Stocke ! , natione Bruxellensis , fíliusD . Ca*
roli Consiliarii Brabantiae , & D. Clarté Houwart , ejusdem Civitatis Scabinus , postea Com
siliarius Brabantiae deinde Sanctioris ConsiliL
matrimonio junctus D. Annae Mariae Maes*
filiae D . Joannis , Equitis , Domini de Long*
champs , Consiliarii Brabantiae. Obiit Bru¬
xellis die 4 . Februarii anno 1671.
Autre
ment.

Epitaphe

D.

le Bombarde¬

avant

O.

M.

M A S T E LY N, Serenisi.
HENRICUS
Arcbiducibb . Albert ! 8c Isabeilae a Cubiculis
& personis XXXV . annis Doctor Medicus.
Vivens mortis memor hoc monumenrum sibi
D . MARIiE VANDEN WOUWERE Conthorali achaeredidus PoniCuravit.
Obiit ille 6. Marti ! 1641.
Htec veto - - - Autre
ment.

Hier

Epitaphe
light

avant

le Bombarde¬

begraven PHILIPPLJS VAN-

DE WOUWERE , in syn leven Rentmeestet

D E BRABANT
der Huys armen van Sce. Goedele , diesterfc
deu 9. Seprember 162.5.
Ende Jouffrouw ANNA VAN NYVERSEEL syne Huysvrouwe , die sterfc den 8.
Juny anuo 1593.
Bide voor de tielen.

Autre Epitaphe.
Hier lighc begraeven Joncker JACÒP
VAN LIEDEKERCKE . sone wylen Her
Jacobs van Liedekercke , die sterseannoXV c.
EX . den 19. Novembris.
Ende Jouff CATHARINA
DROCHOOR syne wettighe Huysvrouwe , Dochrer wylen Men Her - -

Autre Epitaphe.
Hier leytbegraeven JAN HAUWAERT,
die sterfc int jaer 1553 . den 2.7. September.
Ende Jouffrouw CATHARINA
STUWERTS , syne Huysvrouwe , sterft den
2.4 . January 1593.

Autre Epitaphe avant le Bombarde¬
ment.
D . 0 . M.
JOAN BAPT . SCHITIO
Cremonenst,
Viro Clarist. qui inter Mediolanenses primum
Senatores » deinde inter prirnos Caroli V.
Aug . & Régis Philippi ejus F. Consiliarios,
cum integritatis , sidei , & prudentiae gloria
per quinquennium veriatus;
Fratri bene merenti
Fredericus tracer maestist. Pos . Obiic Bru¬
xelles, omnibus max . fui desiderium , relinquens , an num agens XLVIII . id . Februarii
M . D. LVIII.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven GABRIEL GOOSSENS , Sone wylen Jans , hy sterfc A°. 1569.
den r z . October.
Ende Jouff . ELISABETH
VAN CAUBENBERGH íyne huysvrouwe , die sterfc
A°. 1558 . den 5. September.
Ende Heer en Mr . WILLEM GÒOSSENS , Priester en Carionick inden Haege ,
heeft deefe Sarck vernieuwc , hy sterfc Anno
moz . den 13. January.

Aùtre Epitaphe.
Hier ligh't begraeven PEETER GOOS§ÈNS in syn leeven Borgemeester endeRentftieester van defe Stadt van Brustel , die sterfc
lac jaer ons Heeren 1528 . den lesten dagh
Vaa Augusly.

.

Livre

VI.

A,utre Epitaphe.
Hier Ieec begraeven GUILLIAM VAN
HAMME , die sterfc den 8. February anno
1617.
Ende ELISABETH
CARLO Y syne
Huysvrouwe , sterfc den 16. January 1647.

Autre Epitaphe.
Hier leyc begraeven !JOOS VANDEN
HECKE , die sterfc den 4. dagh July anno
Ende Jouffrouw MARIA BILLEMONTS
iyne Huysvrouwe , die sterfc den zr . July
Anno 1598.

Autre Epitaphé.
Hier leet begraeven Meester FRANÇOIS
BOSVERCKEN , eertyden Seerecaris der
Stade van Brustel , die sterfc A°. 1598 . den
4. December.
Ende Jouffrouw CATHARINA
VAN
OBBERGEN íyne Huysvrouwe , die sterfc
den 1. January . . . . .

Autre Epitaphe.
Hier lighc begraeven CHRISTOFFEL
DE BUCK , ouc fynde 47 . jaeren , die sterfc
Av . 1591 . den zo . October.
Ende Jouffrouw CATHARINE
VANDER MEEREN íyne Huysvrouwe , die
sterfc den.

Autre Epitaphe

au

le Bombardement.

Grand Chœur avant

Monumentum

Ampliss. & Clarist. D . JOANNIS VAN
PEDE fuse Majestât , in Suprema Brabantias
Curia Consiliarii.
Èc D . HELENiE VAN MALCOTE ejiis
Conjugis , silice Ampli st. & Clarist . D . JoanniS

van Málcòte in eadenì Curia quondam Con¬
siliarii.
Obiic file anno 1629 . z8 . Novembris.
Illa Obiit 10. Novembris Ao . 1648.
Requiefcant in Pace.

Autre Epitaphe au grand Chœur avant
le bombardement.
Hier light begraeven Heer en Mr . JAN
VAN BEERTHEM , die welcke naer dien
hy defe Stadt Brustel diverfche jaeren heeft
gedienc foo Schepen aïs Theforier , geworden fynde Raet ordinaris in Brabant is
defer weirelt overleden den 9 . Meert anno

i597.
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Ende Jouffrow MARGRIETE
MADOETS fy ne eerste huysvrouwe was , isoverieden den 14. May 1576.
Ende Jouífrouw MARIE VAN NYVERSEEL íyne tweede huyívrouwe , is overledeu
den twecdendagh van Julius 1631.
Bidt voor de Zielen.

Autre Epitaphe avant le Bombarde¬
ment.
D.

0.

M.

ClariffimoViro FJENRICO DE BOOMS,
qui Fifcalis Procuratoris munere XXX.
annis in Curia Brabantica functus LV . astatis
agens annum , ex hac iuce 4 . Octobris Ao.
Dni . M . D . LXXVI . ereptus est.
Gertrudis Boonen Conjugi amantiss. m resta poíùit.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven Meester PHILIPS
VANDER NOOT , in syn leven Greffier
deser Stade Bruffel , dip sterft den XVII . Meert
anno XVK XVII.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven den Eersamen HIERONIMUS VAN CAVERSON , in syn
leven Coopman van Syde Laeckenen ende
Keurmester deeser Stadt Brussel, die sterft
den 13. December 1642.
Ende Jouffrouw ANNA
VANDEN
B E M P D E syne eerste huyívrouwe , die sterfc
den 21 . January 161 $.
EndeJoùffrouw MARGRITE
BEYDAELS fy n tweede HuyíVrouw , sterfc*- -

Autre Epitaphe avant le Bombarde¬ Autre Epitaphe.
ment.
D.
Hier light begraeven Mr . JAN MELYN,
in syne leven outsten Secretaris der Sradc
Brussel, die sterfc den XIII . Octobris intjaer

O.

M.

W-

Integerrimae Marron L MARGARETiE
LE POLLAIN , nobili apud Leodiensesgente
oriundse.
D. Andréas Servais Nivellanus dilectiffimae

Ende Jouffrouw JOCOMYNE VANDEN
DYCK syne huysvrouwe , die sterfc den 27.
February anno 1597.

Conjugi posuit.
V ixit annos XXIII . obiit anno M .D . XC V.
die XVIII . Junii.
*

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven Mr . JOACHIM
DE BLJSSCHERE,in synen tyc Secretaris
Ordinaris vanden Raede van Brabant , die
sterft: den VII . Octobris 1613.
Ende Jouffrouw ANNA DEWITTE syne
huysvrouwe , die sterfc den VIII . Juny 1634.

Autre Epitaphe.
Hier liggen begraeven Mr . JACOB DE
WlTTE,in synen tyt Secretaris ende Griffìer
vanden Raede van Brabant , die sterft den 8.
Mey XV -. XCVII.
Ende Jouffrouw CATHARINA
PEETERS syne huyívrouwe , die sterfc den 2.
Dccember 1606.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven Joncher FERDINANDUS VANDER EYCKEN Sonc van wylen
Heer Charles vander Eycken in íynen ty t
Raet ordinaris vanden Raede van Brabant,
ende van JouíFe. Barbara van Vlierden , die
welcke sterft den eersten dagh Augusty 1609.
Bidt voor de Zielen.
Quartiers.
Vander Eycken , T ’scrclaes
V . Vlierden , de Raet.

Quartiers.
Pollain , La Beuverie
Alet , Viron.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Monumentum Nobilium Conjugum GASPARIS HANNOSSET qui obiit ^anno Do*
mini . . . . .
Et MECHTILDIS GALLE quîeobiitVIL
Julii anno M . DC . LVII.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Hier leet begraeven Vrouwe CHRISTINA BERTOLFF , huysvrouwe van wylen
Heer Joachim Hoppers , in íyn leven Riddere,
Heere van Dalem , RaetvanStaeten,ende
bewaerder der Segels vanden Lande van herrewaerts *over by den períòon van íyne Majesteyt Philippus den tweeden ', Coninck van
Spanien & c. íy sterft op den derden dagh van
November inden jaere ons Heere M .VC. (XL.
syndc in haer LXV . jaer.
Qiiartìers.
Hoppers , Jougama , Priesma , Jariga,
BertolíF, Scribani , Van Adingen , Brevivre.

Autre
1

DE

B R A B A N T.

Autre Epitaphe.
Monumentura
MANS

Nobilis Familiaî H E YConjuguai.

Autre Epitaphe avant le bombarde¬
ment.
D . O . M . S.
Ala mémoire de HUMBERT LE MIRE»
filz de Marcq & de Dam !c. Michelle de Wallincourt , natifs de Cambray,mort le 5. de
Februier 1579.
Et Dam le. MARIE CULENS la femme
fille de Bartholomé
deDam le. Catharíue
Schockarts , morte le n . Februier i6n.

Autre Epitaphe.
O.

M.

Monumentum.

Nobilis Familiœ D. PETRI

ALBERT!

DE LENDICK , Régi à Consiliis ae .Regire
Gamers Rationum Magistri.
Et CORNELIiE CATHARINiE DE LABISTRAETE Uxoris.
Obieruntanno 1694 . ille z1 ' Mail' ; Illa rr.
Decembris.
D . THEODORI
ALBERT ! DE LINDlCK qui fibi Sc pareotibus
Obiit iL . Januarii 1707.
R . I. P.

265

Hier licht begraeven Heer ende Meester
JAN VAN MALCOT,
Licentiaet in
beyde de Reghten , eertyts Pensionaris der
Stadt Brufïel , ende daer naer Raet ordinaris
onsHeere des Coninckx in Brabant,die sterft
Ao XVc. ende XCVl . den XXIII . January.
Ende Jouffrouw MARIA
MARTINY
fyne Huysvrouwe , die sterft den -

Autre Epitaphe.
D . 0 . M.
GUILIELMO
VAN ZINNICQ_
Adami filio , cui benemerito Quaestori
Bruxell .qui in sexto Quasstoratu urbisultimum
diem claufit Kal. Julii cid. idc . ix. Et ELISA¬
BETH ^ BECX Bartholomeifilise ejuxuxori
quL obiit III . idus Septembris cid. idc. i.

Autre Epitaphe.
D.

Cy giíl Noble Homme ODO VIRON,
lequel âpres avoir deservy l’Estat de Maistre
de Comptes en Brabant l’eípace de 40 . ans
& autres honorables Charges trespasta le r.z.
Mars 1577 . âgé de 76. ans.
Et Damoiselle CATHARINE
GILLEN
là femme , laquelle treípafiale 19. May 1588.
agée de 60 . ans , âpres avoir eu ensemble
^VII . Enfants.

Quartiers.
Ophem , Vander Heyden ,
Swieten , Wyngaerde.

M.

Autre Epitaphe.
Monumentum.

Consultïssimi Domini CiECILII JOSEPHI
VAN MEERSTRAETEN
J . U . L.
Advocati , ac Hœrcdum . Obiit 18. Julii
1656.

Autre Epitaphe.
Monumentum.

Pramobilis &
VEEN.

antiquas Familias VAN

Autre Epitaphe.
Monumentum.
FAMILIifi
Van Vreekem
ET

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven ENGELBERT
VAN OPHEM,in
synen tydt Stadthouder
eûde Rentmeester myns Heeren van Merode
loc Leefdael ende Imde , die sterft den 28.
December 15-66.
EndeJoussrouwMARGRIETE
VAN
SWlETEN
fy ne tweede huysvrouwe , die
sterft den XX . dagh van Meerte Ao.
M . D. LXI . voor PaeíTchen.

O.

Piae memoriaî JOANNIS HEYMANS
J . U . L . in Supremo Brabant . Senatu Advocati,obiit 1650 . L. Julii , nec non Conjugis
ejusJOANNiE
DU L AR O Y , obiit - -

poni curavit.

Autre Epitaphe.

T'om. J%

VL

Autre Epitaphe avant le bombardement.

& STOCKMANS
R . I . P.

D.

Livre

Van Beugem.

Autre Epitaphe íiif une Lame de cui¬
vre contre le r . Pillier en entrant dans
l’Egliíè.
D.

0 .

M.

H eus Viator
H . S. E.
JOANNES

MALCOTIUS
J . U . Doctor
astate in Brabant , conprimis
X x x

Pro-

-66

LE GRAND THEATRE SACRE’

Procaocellarìo quandoque secundus,
annos natuS LXXVII.
mortuus Ao . cio . ioc . xvl idib . Augusti.
Huic adjacec conjux ejus Lcctiss.
VIRONIA
MARIA
VirumabHxreticis pulsum exilio secuta
Eamdem m cselest. Patrìam prtegressa
Ao . cio . )Oc. m . yii. Kal. Januarii
annos nata.

Autre Epitaphe.
Monumentum.
D. JACOBI MAES,Equitis,Consiliarii & Graphiarii D D Sratuum Brabantiae.
DE BOCRG 01 S conEt MARIL
jugîs . (^ ui sundarunt duo anniversaria & tres
miíîàs per hebdomadarn perpétuas . Obiic ille
1649 . haec vero 1665.

Autre Epitaphe au circuit du Cloître.
Deo & Memor . 8.
praeclari m
CAN 18 Viri
JACOBI
magna Flandr . nati , qui Reipubl . Yprensis
primum Syndicus , post Philippi II . Hifpau.
Monarchae suo Alexandro Farnesio Belgaî
Praefecto Judex adsciscitur , Alberto & li¬
bellas Austriacae in Brabantiae Canceílaria
íumma lande , vitasque integritate Conííliarius , curis & laborìbus fractus Bruxellas denascitnr anno salutari cio . idc. xiiií . idibus Feb.
naturas . suas LXXII.
Uxores duxit
Nobiles matronas Joannam de Halewyn , ae
Margaretam dejonckere , quarum illa Gravelingae ex vira decessit.

Autre Epitaphe dans le Réfectoire
fur une pierre sepulchrale , devant le
Crucifix , avec les Armoiries en Chef.
Perenni memorias D . CHRISTOPHORI
& R . P . F. ALFONSI
DE ARZE
ejus nati , hujus
DE ARZE MANTILLA
Conventus quondam Prioris.
Algens Xpophori tegit oílà hoc ’ marmor
ab Arze
Quo Prior Alfoníus
tte recumbit -

quondam cum pa¬

Ora ut uterque simul Coeli requiescat in
Arce.
Obiit ille die XIX . Feb. Ao . M . DC . XX . hic
autem post diversa in hoc suo Conventu
exercita munia , tandem esse mortalis deíiit
Ao . M . DC . brevem vitam retema memoria
compenset.

Autre Epitaphe au dit Réfectoire de¬
vant le dit Crucifix.

R . & P . MICHAEL DE MESEMAERE,
fîíius hujus Conventus , quondam iterato Prior

sup. mang. 5. novit . Vie . in Vil-, monialium
in and . & S. Gertrud . hac urbe Confest . Jubilarius Rel . & Sac. hic íepultus est atìno
Dni . 1705 . 6. Julii Praed. Gen . Brux. aetat.
8i . Jub . 12.. Ejus autem germanus frater Pat.
Paulus de Mesemare , filius hujus Conv . obiit
PragX in Bohemia in Cons . S. M . mag . ibi¬
dem Sup. & M . novitiorum , nepos ejus »fi¬
lius hujus Conv . R . P . Albertos de Mesemaere Sac. obiit anno Doni . . . . Bénigne
Lector Pium Jesum ora ut qui pro lemmate
in vira sua habuerunt , Audi , vide,Tace,
si vis viverc in Pace , sempiterna requiescat in
pace, Amen .'

íè trouvoit avant le bombardement
de cette ville devant la Chaire du Pré¬
II

dicateur l’Epitaphe suivant íùr une pier¬
re íepulchrale bleue , à la tête du quel
croient taillées les armoiries de la Fa¬
mille de Caimo.
,
CAIMO Escuier,
Cy gist SERVAIS
issu de la très ancienne & noble Famille de
Casino , originaire du Duché de Milan , qui
décéda le - - - - VAN NUFFEL
Et DUe. ISABELLE
sa Compagne , qui mourut le XXVIII.
Octobre M . DC . LXI.

La ditte Famille de Caimo a plusieurs
Tombes & Epitaphes dans differentes
Eglises de la Ville de Milan , dont voici
la traduction de EAttestation du Sénat de
la ditte ville.
Le ‘Président T Sénat Royal de la Pr ovinee de
Milan.
Nous avons été requis dernierement de la
part de Monsieur Servais Caimo de vouloir ren¬
dre témoignage des armoiries , Mausolées 8c
Inscriptions de laFamille de Caimo,quiíònt à voir
tant peintes que gravées fur des pierres de mar¬
bre dans les Eglises des PP .Augustins de Saint
Marc , des PP . Franciscains de Saint Ange , Sc
des PP . Dominicains de Saint Eustorge en la
Ville de Milan . A quelle juste demande voulant
satisfaire , nous avons commis 8c délégué un des
premiers de nos Secretaires Royaux , pour recounoitre , d’écrire & de nous faire rapport des
dictes Armoiries , Mausolées , & Inscriptions,
telles qu ’elles se trouvent . Ensuite comme ledit
Secretaire s’étoit acquis de la commission lui en¬
jointe , aiant toujours cité à chaque acte : Julede
Bajìlica Tetris Commis de Monsieur ‘Pierre AI•
bert de Lunay Hérault d' Armes en la Province
de Brabant , pour y intervenir G âefenâre ses
droits & Interets ;le tout ayant été propolé à
notre Sénat,Nous attestons à tous ceux qui ces
présentés Lettres verront ( ou ils puissent être )
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qu ’il íè tsóuve respectivement dans les fufdittes
Eglises de Sr. Marc , de Sr. Ange , & de Sc.
Eustorge les Monumens de la Famille de Caimo
de la maniéré qui fuie.

Il s’est trouvé dans la íusditte Ville
de Milan en PEgliíè des RR . PP . Au¬
gustins de St. Marc du côté gauche du
. grand Autel , dans un mur clos l'In¬
scription suivante , á la tête de la quelle
l ’on voit les armoiries de la Famille
de Caimo relevées d’un Heaume cou¬
ronné , du fond duquel l’on voit la
teste d’un Chien orné d’un Collier.
CBRISTOPHORO
CAÍMO Fisci patrono , Litteracuraq . ôc judicio 8c in pangendis
ex tempore carminibus egregio , E LIS A BETiEQ . CASTELLET^
prudentífsim£e ac diligentissimte Fœmina:. Parentibus
optimis Francisais Caimus , sibiq. & posteris
fuis pof obiic illeM . D. XXXIX . Hxc vero
M . D . XX.

Et devant les premiers degrez de
Marbre , par lesquels on entre dans la
Balustrade ( qui se nomme en Italien Balustro ) 8c par lesquels on monte au
grand Autel , il y a un Tombeau à terre»
oii immediatement suivent les armoiries
de Caimo 8c l ’Epitaphe suivant.
FRANCISCUS

MARCUS

ANTO-

NlUS parer , 6c silius CAIMI
pofuere M . D. LXXXX.

concordes

8c

Dans l’Egliíe de St. Ange des Fran¬
ciscains on decouvre du Côté du grand
Autel , par où on va à la Sacristie,
^inscription suivante , au haut de la quel¬
le on voit les mêmes armoiries de Caï-

mo.
PETRO PAULO CAIMO fummaî integritatis Viro , MARGARETÌEQUE
COR^IXL abAretio oriundte , matronaefpectatiíT
Marcus Antonius J . C. 8c Senator , Alexan.
der J . C .jo . Albertus de Curio , Ja . Bapt».
Philoiophus 8c Medicus Filii , parentib . opt.
fibiposterifque fuis » qui fèdem hanc EustorgìaDasmajorumfuaruin prastulerint íèpulcrum
proximum P . Vixit ille ann . LXX . Hxc
LXXIX . Obiit alter M . D . XXXIV . altéra
An. M . D. LVIÎII.

ít au pied du dit Epitaphe se trouve
tombe de la ditte Famille avec les
marques généalogiques
Rription suivante.

& l’Im*

. Livre VI.
D.

0 .

2§ 7

M.

Necessitati & ornarui
Majoribus fuis , fibi , posteris
Successores CAIMI viventes
Pofuere auno
M . D. LXXXXII.

Dans l’Egliíè de St. Eustorge de POrdre de St. Dominique à côté droit en
entrant se voit une Chapelle dediée à
St. Arabroiíè , aux deux cotez de laquel¬
le dans du marbre poli inclinant à gau¬
che paroiffent les mêmes armoiries de la
Famille de Caimo avec
,
l’Heaume ou¬
vert couronné , & un Chien collé, - 8c
les inscriptions suivantes gravées en
gros caractères,
HIERONIMO

CAIMO Bartholomei fiJio Juriíconluito Colieg 10. Urbis Prtefecto,
ad Philippum II. Patrice Legato , Advocato
fìfci , Quaestori , Senatori , Philippi III . &
IV . per annos XXIII . rcrum Italiseac graviíT.
totius Mouarchise Consiliario CariíTuno,
MadritiapudCIeric . Minim . quiefeenti , quod
Ocho ex Comit . Gafp . fracre nepos Questor,
Seuator , ac Regens . Ibidem facto preventus , nonpotuit Eraímus utriufq . signaturas referend . prœpof. însign . Coll . S. M . Scalensis
Apost . ac Reg . OEconom . Gener . in univeríb
Med . Dominio patruo opt . raerito P.
M . 0C . Eli.

Et dans la muraille de la ditte Cha¬
pelle repose une Cassette de marbre en¬
jolivée de dîfserentes figures artistement
taillées ,- 8c à terre íè voit une tombe
de marbre blanchâtre avec les mêmes
armes de Caimo 8c les Epitaphes sui¬
vants.
iEr . Memoriae
JO . B A PtSB
. CAIMI Patricii Iníubrici,
prisea» frugaiitatis viri , Bartholomei 6c Margaretas Abduae frlii . qui haud femel Urbis
Med ’- VIII . Vir publicarum opum viarum ac
multiplicisloci PiiCurator fuit , iuterMagistr.
Extraord . Questores allectus Ducis , Philippo
III . 8c IV . Principibus,apud SabaudosDuces,
ac Rempub . Genuenfem Legationibus pro
eorumd . Max . Regum defideriis functus.
Vixit ann . LXXXIII . fabulam peregit XV,
Kal. Jun . anno M . DC . XXXVIII . LUCRE.
TliE CRASSiE conjugi ejuídem incomparabili Marti 8c Paulse Latuadae F. impenctrabilis
pudicitix matronas . Vixit ann . XL . Pridie
id . Febr . mortem obiit M . DC . IX . D . Gaipar
X X X 2.
Cai-
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Caimns Sti .Jacobi à Spata Eques,Legionis Ita¬
lien Trib . Vercellarum pro D . Philippo IV.
Gubernator , ex sexaginta Decurionibus Urbis,Parenribus oprimis cum lacrimis P . anno
cid . idc . vil. id . Maiì.

CASPARO

CAIMO

Bartholomei Pri-

&
rembre 1665 . éroit signé G. Annonus apposé
le Cachet Royal en Hostie rouge.

L,e Couvent des Freres Hennîtes de

St. Augustin.

LE

Couvent des Freres Hermites de
mogeniro , sexaginra Urbis Decurionum ÔC
St. Augustin étoit il y a 400 . ans
utrique Regiorum Quasstorum ordini ad- un College de Freres du tiers ordre,
ícripto , Régi a Philippi quarti magnificentia
fous une differente Réglé , ôc avec dif¬
Turati ac Meilìnas Comiratu decorato , cum
fèrent Capuchon , comme les Ëogards,
LAURA BRIPPIA matrona aeque nobili

qui ayant commencé â s’augmenter peu
à peu , par le nombre de deux ou de
trois Religieux vivans fous l’obeissance
d'un Supérieur, il fut à la fin en 1406.
rangé parmi les Monastères de la ville.
Les premiers Possesseurs de ce College
étant tombez en décadence par la pau¬
vreté , & les tems calamiteux , ayant
perdu leurs revenus, ayant négligé la
culture des belles lettres , & ne pou¬
vant satisfaire aux ministères publics ;
ceux qui en restoient encore embrassè¬
rent la Réglé des Hermites de St. Au¬
cette maniéré
&
gustin en 1j 89 -,de
te,beneficentia,magnificientiaq . celebri , 8c par l’autorité Episcopale , & du con¬
DAV 1LI,
1 FERDINDI
FRANCISIC
sentement du Magistrat , ce Couvent
Piscarise Marchionis , in Cataphractorum
fut accordé au Peres Augustins.
iEquiti Ducatu Vicario , Hic una cum JO.
Ce fut donc en 1589 . que les Peres
fra& HIERONIMO
GASPARE
Augustins sortis de Couvain allèrent
trib . miiitari virtute insignibus . atavo,
habiter cette nouvelle Colonie , aiant
qui Azzimus dictus est , aurati OrdinisEqui¬
pour leur Prieur le Pere Jean Crabté , ceterisq . suis condito » Margareta Abbius;s & ’étant beaucoup augmentés en
dua uxor 8c filií pos: Vixit annos XLVI.
nombre dans la fuite , leur revenus
Obiit príd . id . Fcbruar . cjd. id. lxxi.
devenus plus considérables , & les étu¬
Et dans une fenêtre de Verre peinte des y étant cultivées , ils commencè¬
brillent les Armoiries de Caïmo tra¬
rent en 1606. à y ouvrir une Ecole pu¬
versées d’une bande d’Azur , au Champ blique des Humanisez , du consente¬
des Habitans
d’Argent , íìir lequel est élevé le dit ment du Magistrat
Heaume d’or , duquel íòrt un chien de cette ville. Pour cet effet ils com¬
orné d’un collier d’or.
mencèrent en 1614 . à bâtir par les
soins du Pere Nicolas Crufen,qui étoit
En foi de quoi nous avons fait authoriser Sc alors Prieur de ce Monastère , un nou¬
&
confirmer ces nos lettres du Seau Royal, de
College sor la riviere de Senne , qui
la íubscription de nôtre Secretaire Royal ; à veau
fut partagé en cinq Classes. Cette
Milan le x7. d’Août 1665 . éroit ligné FrànSadaunus.
ciscus
fondation agréa tellement au Sereniísimes Archiducs Albert 8c Isabelle Souve¬
Le Président & Sénat de la Province Royale
rains des Pais-bas , que non feulement
de Milan.
A tous ceux qui ces preíentes verront , fai¬ ils y contribuèrent par de grosses som¬
sons foy & rendons témoignage que l’ilìustre mes d’argent ; mais auífi ils voulurent
qui a souscrit que l’on mit leurs armes sor la fà“
SADAUNUS,
FRANÇOIS
la susditte attestation , est Secretaire de nôtre
çade.
authen¬
&
fegale
creance
de
Conseil & homme
L’Egliso de ce Couvent , célébré pas
tique , à qui on a toujours fait foy incontesta¬
son Architecture , fut bâtie depuis &S
blement , tant en jugement que dehors ; en foy
fondemens en 164t . Nous en joignons
de quoi avons munis ces lettres du Seau Royal,
dont nous nous servons . A Milan le 15. Sep- ici le Plan.
ac pia , undena proie meliore ex ea sufeepta,
& cum BENEDICTO Equité Hierosolimi*
miiitari virtute claro,
tano ac ERASMO
cariíTimis fratribns hic quiefeentib . AUGUSTINUS Eques Sti . Jacobi a Spata ex sexa¬
ginta Decurionibus peditum primum iu Belgio locatre Neapolitanorum turmœ in haedi'
tione Dux , tum Qusestor extraordinarius ,
Uxocum FRANCISCA S1MONETTA
re dilecta hic pari ter conditus in Parentum optimorum Pietatis perenne monumentum ab hserede suo ponendum jussit . Decellìt
VI . Nov . Ann . M . D C. LII.
CAIMO PietaBARTHOLOMEO

8c

8c

Ept-

DeíignaXio
Locorum
Monasterij.
A-.Locatonum

.

B .Torticusjrîatcam
versus .
C . Oratoriu/Tv-^ffaius .

Ti.Oratorium .' yfîinus .
E JPo >~ticus interiorjïus
E .Hièliotheca,.

amíítus.

G-. Locus 3/csjnty .
H . CûUeaium cunv -dtu/eis .

~L
. ~4uIa CaUet/v■
lit .J/o r tus Citeriar.
L. 'J ^lu.yius JZonna.
UL.J/ortus Vítreriûr.
.Injôi -ma-num .
O -Claiyiru 'tn Clarifarum

.

3? . Sc/esia , oum Jìioj/ontisjricw

.
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Livre
D.

Epitaphes & Inscriptions Jepulchrales
dans l 'Eglise des Peres Augustins.
Sépulture.
De Damoiselle ISABELLE

ROELOFFS

veufve de Philippe Kerckhoven , fìlz de Jean,
Escuyer , lequel efi: treípassé en Allemagne
au Service de i’Empereur Maximilien Fan
XV e. XVIII . & elle treípaíìa, en ceste ville de
Bruxelles le XIX . de Janvier XVc . XXL
ayant fondé un Anniyerlaire pour le salut de
leurs Ames .
.

Autre Epitaphe.
Deo

Opt . Max . Sacrum

Et memoria : Viri Nobilis JOSE PHI
HARTLIEB
dicti W ALSPO
RN Augustani , cum SS . PP . Archiducibus Auílriae
Alberto & Isabellse Thesaurarii Aulici officium
summa cura & fide in Hispania , & in Belgio aliquot annis administrasses , fui & lasti
memor , in hoc Mouasterio fepeliri volait , ut
inde pro anima: fuse refrigerìo quotidie sa¬
crum unum & ad diem obitus anniverlarium
íolemne
celebretur . Cujus votis Lector
benigneadspira.
Obiit anno cio . idc . v. xx .Aprilis.
; I

Autre Epitaphe.

Quartiers.
"wuxelles , Longeville , Locquengien , Nuwcnhove,
^ ° nincx , Potter vander Loo , Nienrode , Waveren.

Autre Epitaphe.
Kal . Junii cio . idc. vi . fataîem diem clausit
h°c Sarcophago claudendus Vir absque invidja generosissimus , œvo nostro tum aeterno
dlgniífinius , D . JOANNES TEXEDA Miles
Sancti JacobijCarricoso Commendator , qui
aftro Barletense in Regno Neapoleos , qui
^nsulam Cubense per mare terramque in India
Occidental, ' rexit , & bellis frementibus Dux
Primarius direxit : qui Régi Catholico inbelli»
cas Belgiae procellas a Consiliis , inter arma
udlitaria Director extirit.

269

M.

D »i GUILIELMI SNELLINKQ . & D^
MARGARETiE
MOYENSOEN
& polie rorum . Obiit ille 3 . Junii 1603 . IJla vero
ó . Julii 1637.
Requieseant in Pace.

Autre Epitaphe.
Hier leet begraeven Heer JAN DE NIEKERCKE , in synen tyt Raet in Vrieílant,
ende Auditeur generael van íyne Konincklycke Majesteyts Leger in deese Nederlanden,
die sterft den 16. Augusti 162.5.
Ende Joussrouw MARIA

VANDEN

TRONCKE fy ne wettighe huylvrouvve , die
lìerft - - - - -

Autre Epitaphe.
Hic jacet Sepulrus Vir Nobilis FR AN
CISCUS DE TRIEU , dict VAN QEN
DRIESSCHE
Patritius Mechlinienlìs , qui
in vita,Coojuge , libériíque jam quinquagesimum íecundum œtatis íuœ annum agens,miseram banc & calamitosam vitam felici morte
redemit XVIII . Kal. Maii cio . ioc . xnn.

Epitaphe qui íè trouve sur une Tombe
relevée dans la Chapelle de St. Nicolas
Tollentin , laquelle nous donnons ici
gravée en taille douce.

Cygist Noble Dame JENNE DE BROUXELLES , veufve de feu Monsieur Antboine
defavrel , Ecuyer & c . étant ladite Damoiselle
decedée le 30 . Juin 1630.

0.

VI.

Monumentum

D . LUDOVICI ROGER !! CLARIS , Eqtis.
Ord. miliraris S. Jacobi
Baronis ÔC Comitis Clarimontis
Domini de Berchem , Cobbegem , Zellick &
Bygaerdeu,
Philippe IV . Hilp . Régi a Consiliis
Supremiq . asrarii per Belgium ac Burgundiam
AsiTessoris»
Qui opes longe amplissimas à parentibus confêcutus,
In obscquium Principissui impendit,
Et in fabricam hujus Ecclefue liberalis extirit:
Ejusquc Conjugis
MARÌ 2E DE MEULENAER
Obiit ille VI . julii M . DC . LXIII.

D . ANNiE

.

Hsc vero VIL Decembris
M . DCC . IIII.

R.

I.

P.

Inscriptions qui se trouvent sur les
Colomnes de la ditte Tombe au côte
droit.

Autre Epitaphe íùr une pierre sepulf ra^e devant la Chapelle de St. Nicolas Tollentin.
Tom.

/.

Yyy

D O . M.

LE GRAND THEATRE SACRE’
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D . O , M.
Domino
Antonio
Ludovico
.
D

Et Dominae
^e,
D . Catharin
de

de Claris

Deckere

Baroniffre
Baroni, acComiti
Comitiíîae
ac
de Clnirmont
deÇlairmont,
libero Domino
libéra; Dominae
Hermal.
8c
,
deArgenteau
D . de Meerbeck , Monte* de Argenteau 6c Hermal
D . de Meerbeck , MonteIeon,
leon
dum vixit
Conjugi
ejus
Antverpiae Amano
defunctse
AíTeflòii.
JE rari Regii
die X .Februaiii
Cameraci, Geldriae,
M . DCC . XIII.
Luxemburgi Provinciarum
Aministratori,
ia Hollandiam Ablegato,
a Consiliis belli
& Audienciaîio,
Civitaris, & Ditionis
Tenera-mundanœ
SummoPraetori,
in Coníìlio Status
adBelgii regimen erecto
Consiliario Prae
vita functo
dieXXVI . Martii
M . DCC . XV.
Posteri poíuerunt
R . I. P.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Monumentum

OVERDAETHopD. LUDOVICI
larcharum fuse Majestatis Medici , obiit 25.
Januarii 16B4.
Et DK MARGARET # ZEGHERS
uxoris ejus , quas obiit 4 . Decembris 1675.
Autre Epitaphe.
-EUGENE
MARTIN Y , Escuyer , & Dame MA¬
RIE DE GINDERTAELEN son Espouse,
laquelle décéda le 17. d’Octobre 1649.
Cy gist Messire PHILIPPE

Autre Epitaphe.
D.

0.

M.

Monumentum.
Nobilis Viri MICHAELIS JOCQUET,
Nomarcha Soigniacenfis, Sc posterorum ejns.

Renovatum A°. 1642.

Ladite Famille de Claris a plusieurs
blasons en difFerents endroits , leíquels Autre Epitaphe.
nous joignons ici gravez en taille dou¬
D . O. M.
ce.
Nobili acGeneroso Viro Domino
La même famille a auísi plusieurs Tom¬
PETRO VAN HAMME
bes dans diíferentes Eglises , lesquel¬ mtesta Conjux Dn*. MARIA VAN SCHORE
les nous joignons auísi gravées en taille
Monumentum hoc sibi, suisque
douce.
curavit
Epitaphe à l’entour d’une pierre sepulchrale de Marbre blanc au milieu de la
Nef.
D.

0.

M.

Mon . D.FRANC . VANDEN CRUYCE
Eq. sur. obiit 2. Novembris 164.7. & D.
FRANCISCiE BOOT . Obiit 1677. . . . .
Martii . & postcrorum.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

poni
Obiit ille 25. Mail anno 1642.
Illa veto 23. Januarii anno 1645.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Hicjacent .D. MICHAEL HECHTS , 6c
D. ELISABETH CUYERMANSConjuges,
cum filia suaD . ISABELLA CONSTANTIA
nupta D. HENRICO JACOBS J . U. L . 8c
Graphiario hujus Urbis.
Obierunt Pater 14. Junii 1685.
Mater 27. Mail 1680.
Filia 2f . Januarii 1698.
Gener 16. Augusti 1710.
Ora cum familia ut R . I . P.

Et piae memorite Nobilis D. J O A N NIS
VAN VELTHOVEN , Régi Cath . a Consi¬
liis, nec non monetarura Belgicarum Prtefecti
Ord rii. Obiit die décima Juniì M . DC. LXXI.
Et Suorum.
Autre Epitaphe au circuit du Cloître.
R . I. P.

D.
Autre Epitaphe.
D.

0.

M.

TACX D . de MoorFRANCISCUS
tere & D.ELISABETH # VANCOOLPUT
Conjuges jubilarii . Obiit haec io . Augusti
16B0. iiíe 17. Januarii 1682.

0.

M.

Nobilis & strenui Viri Domini JOANNIS*
JACOB ! de FLECHAMER Equiris Aurati,
qui dum vixit primum Theíàurarii , & Magistri Caméra; Serenissimi Austrise Archiducum Albert! & Isabellte-Clarte-Eugeniœ Belgarum Principum officio fidelissimè functu5»

bine

'73m .s .pctg , zro. As9-j .
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DE

BRABANT

hinc eisdcm a Consiliis & Secretis Consiliorum Status 8c Privati in rébus Germanicis.
Anna de Serclaes uxor masstiffìma maríto
Charissimo poni juíîìt aono salutis humante
M .DC .Xï . dieXXVI . Junii.

Quartiers.
Fiechamer, Schreniíìt , Craen , Donich.

Autre Epitaphe,
Cy gist Noble Homme PHILIPPE BORLU UT , Escuyer , Conseiller & premier Roy
d’Armes de l’Archiducq Albert Duc de Bra¬
bant , lequel treípassa i’onzieme d’Avril
i6ir.

.

Livre

VI.

27I

Casíari erarn fidus, miseris patronus, & inde
Dextera fama volât , cunctapérora Virum,

Hostibus haud nocui , numquam vindicta placebat
Hinc ípero a Christo , prtemia digna. Vale.
Obiic Anno M . D . L . . XIV . Junii.

Autre Epitaphe du même â Pentour
d’une pierre sepulchrale en lettres Go¬
thiques.
Icy gist Maistre VINCENT CORNELISSEN , Seigneur de Cabau, & c. en ion vi¬
vant Trésorier général des Finances de l’Empereur, qui treí'pasla le XIIII . Juny 1550.

Autre Epitaphe.

Autre Epitaphe.
Hier light begraeven ROELANT DE
WEERT , die sterft A°. 1570 . den 2.9.
Novembris.
Ende Jouffrouw ANTHONETTE
APPELTERN íyne huyívrouw , die sterft A».
1556 . den 2.7. Julio.

Hier light begraeven Jonr. JAN HUIOEL
in syn leven onder Amman deeser Stad , die
sterft den 25'. January 1613.
Ende Jouffrouw MARGRITE GREMENER i’yne huysvrouw , die sterft den 9. Juny
1623.

Autre Epitaphe.
Autre Epitaphe.

Monumentiîm.

GODEFRIDO
Archiducum Albert!

HAGEN
8c Iíabellse
Machinarum Bellicarum Qutestori, Patriae Urbis Graviae, ubi Prtetor avus ejus olim sucrât, ob fistemexuli , mortuo 10 . Februarii 1656 .aetatis

88.

Et ejus Conjugi ELISABETH .® VANt >EN CASTEELE , defunctx 12 . Martii
r6rz.
Pacem apprecare.

^utre Epitaphe .

v

Hierleytbegraeven JAN VANDE PERRE,
Griffier van den Raede van Brabant, sterft
den.
Ende Jouffrouw MARIA JACQUET
fyue huysvrouwe , die sterft den 8. October
iut jaer 1619.

D . JACOBI

VAN OPHEM
ET
D . ELISABETH
.® VITS.

Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hier light begraeven den Eeríàmen JAN
DE MUNTERE in synen tyde ghesworen
Lother deser Sadt Brussel, die sterft den 7.
Decembris. 1633.
Ende Jouffrouvve ANNA DE GREVE syne
Huysvrouwe , die sterft-

Autre Epitaphe à la Nef de l’Egliíè.
D.

0.

M.

Ad. R . D . ANTONIUS VAN OPHEM
Canonicus Scolasticus Divi Pétri
in Anderlecht. Obiit 9 . 8bn§. 172.1.
R . I. P.

Epitaphe de iTllustre Vincent Corneille
* Myerop Trésorier
,
de PEmpereur
'Qrles V t) Seigneur de Cabau , Ketel,

Jwden &c. tiré du livre intitulé Mo¬
nument
a sepulchraha de Fr. Sweerts.
à

recubo a MYERROP ( Lector ) VINCENTIUS , oro,
Quas fuerit vìrs perlege summa mets.
is septem vixi lustris, ied ter tria duxi

g Obfsquio addictus Principis nique mei.
Xll sprimum , major mox , maximus autem
Sub finera , cum mors omnia steva tulit.

Le Cloître des Chartreux.

LE

Cloître des Chartreux
de
N . Dame de Grâceporte
. Les lenom
Char¬
treux paísérent dans la ville en 15 88 .après
que leur Couvent , qui étoit dans le Fau¬
bourg nommé Schutvelt , fut ruiné pen¬
dant les troubles du pais. Ils achettérent pour cet effet des heritiers de Flo¬

rian Vital yun Fond nommé Treefy que
le dit Florian avoir acheté depuis peu de
Yyy 1
l5Ab-

ì

&7ï

LE GRAND THEATRE SACRE’

PAbbé 8c du Couvent de SSts. Corneille
& Cyprien deNinoven , qui leur avoir
servi depuis 1431. d ’Hoípice & de Re¬
fuge. Les Chartreux aiant acheté ce
fond de leurs propre argent peu à peu
le réduisirent en forme de Monastère , y
ayant bâti une Eglise , un Cloître , &
des Cellules , avec ? assistance des Sereniísimes Archiducs Albert 8c Isabelle,
8c d ’autres Bienfaiteurs.

Epitaphes & Inscriptions Sepulcbra¬
ies dans P Eglise des Peres
Chartreux.
D.

O.

M.

MARIiË FRANCISCiE DE LA VIEUVILLE ex marchionibus Vieuviíleis , Tumu*
lum hune inveríò mortalitatis ordine , tnassti
parentes poíuerunt ; exulare , simui & vivere
desiit VIII . Novembris M . DC . XXXII.

Autre Epitaphe.
D.

0 .

M.

Et mernorias Nobilium Conjugum D.
THEODORICI SCHOTTE , Equitis aurati,

.® VANDEN BRANT
8c D. ELISABETH
Toparchse de Buicken , Beyssem , Afienr , 8c
Herbeis , quorum ille per annos XL . patris
bono variis defonctus muueribus , Regii
demum exercitus supremus Judex , anno
M . D. XXVIII . Kal . Novembris.
Dubium an Castrorum incommodis , an
míerore rei belh'cas a Prasfeéto infelicirer , an
8c iníìdeliter gesta; in Velavia, morbo cor.

verneur des Ville 8c Chateau de Weert , dé¬
cédé à Bruxelles le 15. Novembre 1650.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Hic jacet D. JOANNES RAYMAEKER
Toparcha de Meerbeecke juxta Lovanium,
Supremse Brabantias Curìte Advocatus , hujus Domus Benefadtor muni ficus , qui Toparchias fnx pretium inter alia pauperibus
reliquit , 8c ejus prasmium in Caelis obtineat.
Bene Apprecare.

On trouve au grand Chœur du côté
de FEvangile contre la muraille FEpita,
phedeMr .Joseph vanden Leene lequel
nous donnons ici gravé en taille- douce.
Autre Epitaphe dans une Chapelle à
main droite.
Hic jacet HELENA MANCIA ex Joanne
& Margareta Palanda à Culemburgo , Merodse , Petersheimise , Perwesite fìlia. Caro¬
lus deRiedtvvyck maritus , Helenus Mancius
filins moeíli posuere . Obiit 14. die Maii
Anno 161B.
Quartiers.
Merode , Homes , Brederode , Borffele,
Palant , Culembourg , Lalain , Luxembourg.

Les Peres de la Compagnie de Jésus.

L

la

Compagnie de Jésus
de
Peres
arrivèrent à Bruxelles en 1484 . 8c
commencèrent à bâtir leur College en
reptus , occubuir.
158 6. Ils demeurèrent au commence¬
CAROLUS SCHOTTE F, Eques auratus,
ment auprès de Ste. Ondule , ensuite
íupremo Régis ffirario a Consiiiis , & Ai»
pendant quelques tems fur le Sablon , r
seíîor , banc aram posuit in hoc asceterio,ubi
petitesse de leur Maison , mais
ex Joanna Angelum , ex Duce religioíum , ex cause de la
ils établirent leur demeure fixe dans le
fratre Deo devotum , numquam periruro afqu’ils
fectu prosequirur . Posteri horum in Sacrificiis Palais de PEvêque de Cambray
,
memoriam conlèrvanto .
achetèrent , où ils bâtirent un grand
Edifice , dans lequel ils ouvrirent leurs
Autre Epitaphe.
Ecoles en 1604 . à la réquisition des 8ereniísimes Archiducs Albert 8c Isabelle $
V , O. M.
qui de leur libéralité firent bâtir cette
Monumentum
Eglise de St. Michel , qui est
Nobilis ac Generosi Domini JOANNIS magnifique
d'un grand ornement , & d’une grande
LADRON DÉ GUEVARRA Hisp.Cohorcommodité à la ville ; FArchiteéìeen
tis olimDucis . Obiit M.DC. XLI1I. Aprilis
fut le Célébré Jaques Franquart. Lp
XXV .JEtatis XCIII.
jeunesse y jouit dJune Ecole très magni"
sique. En voici le plan.
Autre Epitaphe.
CygistMefiìre JEAN DE STURM vivant
du Coníeil de Guerre du Roy , 8c son Gou¬

es

Le

W&MK

fils

0À B

B B£ BB fl

M I I B1
;

'

^

Be

WMà»

-s b 11

gi ï

f i »ai

wm
I

í I

WM
Kv «
>

WM

W
1I

11 ( 11 III

»

wmSEM
I

irsiii
MMMADW»
WìN

wmsas

WSKNWWMW

m %
S

U!

XU
'llillINi
M®

ifjlf

II *Mil

WM

WMNZDW

mi

C^J)ínti
.yuúra:
:

llllllíl!

imm
mbl.

m t

àMWWs
aMïíts^
ï
wMîÈÈÊ
MMW

maa

k'tfìSfoSl;

W

!ê?:àEâ-

ÍSPii

»W
WrZ WîN
il

«L S,

.

~~

liíúiimiiì

uiiiiïiimi I llllll'l

mwM
:.

, >->

.

Iiììiniii
!!!!!

liiiiiiiHjjiil

lllíH
!!!!!!!!
iijiiiiijiiir

iiiiijiîHmn|

iiiuiiiiiiiiinii

feíSli

Ï2M

1 III
wSiiil
[jjiijimjjjjjim

/€

.MlckkltuSe

. 'Xit

^iliiiiliítill
^ lWiiffllflIlii
ìlllllk
;
íilliilSBìiHiil

llliliiiiliiiilMÌiiillii
"iiil

Bill

lljl n

■

ri

tlhid JLpiiuphiiim parietì ccfjfîacurri et
.lotus JC vangeli } 'inRcc lesio R:R " "

1r

P. a<9 -z7z

Jarco pkagtLs
habentur m choro ad
\iLsicvnorwm R ruocellis ,

AÂiœSrlEENE

^ÍntekbeckeI

COOL S

D

.

O

.

M

IESV;CHiaST0 .NJn '03IAKL$1.MA=

TKI.AC .Vm.GINI . IO SEPHO .SPONSO.
ET . S3BI .MQRITVRO.PO!NI .CVRABl 4T.
OCTOGEKAKLÓ.MMOEET .IAIVLBV
©VM .PHILIPPI .il. III,ET ,ARCHIDVC
M .ALBERTI .ET .ISABELLE TME
^EITVS .H ^ IOSEPH .VAN-DENJEENE . L6qíL

wm -vi

J HEVS
^TEEIíAM

OPT- JVLAX- l

-IŒQVIEM -X)ONET •ANslMJSL■

l0 SEPHI AANDEA -I ^EEM -^ VI -âRIUI ^ C0KVME3UNCIPVM ' SEEVITIO \A3KTNTS
SENIO •DEFATÏGATVS
-HVNC •SIEI •
LOCVM - QVEETIS •VTVTJS-ELEGIT •ANAO
AjTATIS PLVS OCTOGESIMO -OBYTAETETO- SAEVTIEEEO
' M -D - C -XLV?l8 °
IVE Y VEiTATIS

• 8g

Js . Jlcvrreiyyn

le^jïls

Scidp.

1

•V

ï(
V

> !

'-M
■
.Jjzifiï

W*.

MMM

D
Str' .

'4

f
Ì
'S%í$s»îJw«Ì
4-;;'-'in-fJjH^ ffí

L?E:

'*4^ ?

r 4 .r " /iw
r i ííc
AXAl -Xi

•# *J .4?

-çn^
'T.->.

x

-^ ì5?.ì, ?,.rJì ^ ia .Mjîj-tî.

H
:* ■■

.é

■I
>ì£*'; ^3V

'^ -..îirê

à -K1

I

•v
£fc?
‘;i'
-/â

3

'‘Siíi.

;■■;|
' >•:&

L
^KWH

à

"Asm
--îMW

•rr%,'r •1•
V‘•'•'- .k

âA »i

' "^ ' 'vV ^y

l!iii' i!!!î‘!îìiijÍMÌ'” ^ =*=‘»!" ‘'.

.

.

.IHIItKKK»
M!ììî!îiî•<•I•.

:ít<>ti>ii*iiiiliti>aiVVVs
>Va
'iViV
>V

ïví•a«•i!hm in*1,!

'J.'J.’,i1!L!

.

. .

ìiVÍV
'V;;

aïlvÂva

WMMM
'cm .XM
ya

<? - 2 .? 5 r
L

1111111111111

imiîum
» ;
•jasa

l.llllllllllliuilll
1
limiiiiiiiim

M
mm

.\iivlk
a|
îîî»à>
^.^ W>

llt ^ 'Sémvì
MàrMZA
v/'.'-'V'/î'^Sîv&í'ìíìîsÌ
í*í'!'-:í'ì*î' *' ìì ^";ÍÌÌi

WBllllMiW
:Sim

maÊ

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii'

’S'&fí?'!"

SS3ZÏÎ

Tsmm?

>lìliiil:

*Vkí
«í’lVíâVlÚÌl
_llWl.
ÍHtVnlVl|
,*llílllttVltlsjíVlVMVlMMVnVtl
>1ík‘|jílí*jij*| "ííiViVlt
iViîVìVî
'Hlliíiiiii

V>,',,,>,'k>>,,V,,!,,k,V,V,,V,i
>,,s^

sïSï^ tî ;??!
hï 'AìXí

'i' Siikijtkj

§ZL
mfuìiir.
MêsêSÎSM
wl9 MXKSK
y -m

----- -- - --- -.'S2r-

Qs

í| Sk!«lkk*«k|

- - -- ---------- -- -- - ---iSSSS;
-- - - - - ---- - --------

'^ê>H,âkW
iikikk|lill >kkiaki| l

- --------- ---iî--r-ssss

'..'•ilklSáSSiiíîàìSìílS!

i:; : : : - - - ! l- u
------------ -- --------iï-îj sì:?;
-- ------------------- -

í=siiiï ==i =======j

---- -

iKHastssn:
[KSSB!

Uj ^

$ CfólÚ *iorum.
ww J.'j .*Anno
u ’ranciJOL
CXtt'Uc
^ruxíllù
J $5 J '

" :

L/Copucuw

^ ,-Sî^ ik?
'ïirw:. j-w• -. .

asTí.m *4*4^ -Xv^ T7"

ww.VíÇV
'ï;

W8ZW
«SU
S ^

ZNà

wmmm

.cJ^ - r

88Wîâ

»« M

IEpM3ïïis?as

è ?^ î.—«SL

&<&&

flvfe-' ~,à -^-4—'/íW70
®i'r-òT^ f

iítnwwí

•-"—“*'-. -‘“:

ìllíâsssà

hiiltrê
&,-.:::rii:/55k
.iir,ii

LWMMWM/!

WïS

«W
«M

.^ Wiítií

«ZML
-,K
««
i 'imh.

Mtz
îà -sK
Hllite;

W/WH
i^?- :mm
:

.• ^î.irài5mi

mÊêr

f:.. ;ïm&

*mm

ROM

Hâte

Mm.

j> CoNMxrJS

Heverendo

Brcmïi
®»

i :\ sus

ïatkom

nzim
SM

ê
S143 L*

lili

lili

WWWWWSWlllj àMà » M»

[mìBMBSS

IWBMM

NSW
» ! «NMMDiNSM

í»M 8M

SNWMWSWWWUWUWM
WSVWWSS

■nna
limi

MwsMmammml

asis*

■BWBMM

-Mât

hli^’SeBaìBgy
Wlirnitrtiirnrô
^ ^ â^ ^ ^ ^ MMgaasBaasaawaBmaMB
^ il
. - «»■-—- ■. snM**ii i~in - t ^-'-ìs- ■,—■

WM
^àîKOM
DU»

I_

iSlìlilil

IfI I

« -iSiWWSSS

WWUUWWR
8W1I

_

\

Nài!
mmmmm
MSMM

Ê^ Mi

>îsw !

MtÌI ::
'ï'!ïi'*-■
-S1-'-"'-'r*
iiv v^W

íísastefi
ï'SHW
SIÏÎSÍS

’aiisâiia»!

állBlllEtânilBUliâMUISlII

BilìlrlliíBï >« EM

IJÌ®

■

ra

RBÍbWi

B fl

» lSUi» i» ï»» îSS >S « Mi

Diipr'

DE

BRABANT

. Livre VI.

273

les soins & Passistance des Serenissimes
Archiducs Albert 8c Isabelle , qui Pan¬
née suivante posèrent la premiere pierre
es
PeresCapucms furent
Bru¬
xelles en 1 ) 87 . par Pintercession fondamentale ; & ce fut aussi par les
aumônes 8c libéralisez des dévots , qu’on
du Prince de Parme , par la libéralité
le perfectionna & augmenta dans la
duquei & par les foins du Seigneur
fuite , 8c fur tout par les bienfaits des Sei¬
Léonard de 'Taffìs, Maître General des
gneurs delaCourdePArchiduc . L ’Eglise
Postes , ils bâtirent un Couvent 8c une
étant finie on y célébra la premiere M esse
Eglise qui fut consacrée en 159s . Le
le s. Octobre 1614 , le jour même qu’on
Couvent fut agrandi en 1617 . 8c de ré¬
célébra pour la premiere fois la fête de
elles en 1619 . loríqu ’on augmenta aussi la
Béatification de Ste. 7 beref e.' En voici
PEglife en y bâtissant trois Autels qui le Pian.
Eurent consacrez par Mat hias Hovius ,
Archevêque de Malines le 7 . Avril Epitaphes
&*In( criplions
(epulchrales
Le Couvent des Peres Capucins.

L

reçus
à

r6rv.

Mais comme ce Couvent avec PEglife
<tans la fuite du tems menaçoient ruine,
tas murailles étant fendues en plusieurs
endroits , on résolut en 1650 . de bâtir un
nouveau Couvent avec PEglife , & de dé¬
truire le vieux ; c’est pourquoi ayant fait
fous les préparatifs nécessaires en 16 j 1. le
20 . Mars , le SerenisiìmePrince LeopoldGuillaume, A rchiducePAutriche ,Gouver¬
ner de Bourgogne Sc des Pays- baspoíà
^ premiere pierre fondamentale de PEglife & du Couvent , qui furent bâtis avec
fom de ferveur , que PEgliíe en fut con¬
sacrée en i6z r . le 14. Juillet & dediée
a St. François , par Jaques de la Torre ,
Archevêque d’Epheíe , Légat ApostoHque des Provinces - Unies ôcc. qui fit
Ctî
cette fonction Poffice de Pordinaire
*ta lieu. Et Pannée suivante 1653 . le
Monastère fut achevé , quoi qu’il fut fort
gtand.
Les Fondateurs de cette nouvelle Eglise

forent principalement les très Illustres
princes de la Famille & Maison tPAremfotg & d’Arschot , dont Messire PhilipPf - François Albert , Duc d’Aremberg 8c
" Arfehot &c. fournit pour cet Edifice
trente mille florins.
Ce Couvent est situé dans Pendroitle
pfos éminent de la Ville près de PHôPltal de St. Julien j d’où Pon découvre
Atande étendue de pais très agreae & abondant â cause de plusieurs íourCes dont il est arrosé . En voici le plan.
Couvent des Carmes Dechaux.
J

c Couvent des Carmes Dechaux de
Bruxelles fut fondé en 1610 . par

Tom. p

r

dansPEglise des Peres Carmes
Dechaux.

On trouve joignant PAutel de Ste.
Therese un Mausolée de Marbre , lequel
nous donnons ici gravé en taille -douce,
fur lequel on lit PJEpitaphe suivant.
D . O . M . S.
ERNESTlNiE FRANCISCiE
S. R . I.
Principi m Arembergh
Conjugi B. M.
Ejusdem Filiolo ALEX . CAROLO
FRANCISCO
DE BOURNONVILLE
Pater & maritus
Fecit
Alexander II. Bournonville Dux & Prìnceps,
Hennini Cornes, Caumontii Baro &c.
In Arteiire Provincia Supremus

Miiirum Dux Gubernarorq.
Ac hujus Civitatis
Et sibí P. Q . eorum
An. M . DC. LXXII,
Obiithssc An. M. DC . LXXIII . Xr . Octobrís
Vix an. XXXV.
Filius An. M. DC. LX . XXI . Septembris.
Vix.An. I. Mens. VI.
Parens an. cid. idc, vix ann.
Cum fuissec exercitus C^ sarei Mareschalas
Generalis,
In Sicilia Guberuator armorum, Messanse
recuperaror,
V . R ex Cathalonìée, Exercitus Regii inHiípania
Dux íupremas,
Ac démuni V. Rex Navarrœ , obiitio , Augusti
Propter quee Vellus aureum a Rege promeritus,
Infigni gloria ut mereatur a Deo precare
defuncto.

1690.
Zzz

Au-

2?4
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D.

Autre Epitaphe.
D.

0.

M.

Aqui jace el Mre. de Campo MIGUEL
SUAU dei Conseio de Guerra de su Mag. y
Cuartel Mre. Gnal. de sus Exercitos en estos
Estados de Flandre , murio en VI. de Junio
M . DC. LXXXV.

Autre Epitaphe contre un Pillier.
Icy repose M. GILLES DE MONPLAIN-

CHAMP , Prothonotaire Apostolique, Cha¬
noine d’Andenne , Pasteur de St. Germain.
filz de Nicolas de Monplainchamp , & de
Jeune Faberr. II mourut âgé deq.5. ans le II.
d'Aoust 1696.
Concionator Régis , a Sacris Electrici 6avarias, Canonicus major Stae. Gudula:.
Chrisostomus de Monplainchamp posuit
fratri Dilectiiflìmo.
Priez Dieu pour leurs Ames.

II y a dans la Chapelle de Nôtre
Dame de Solidad un Mausolée de Marbre
blanc, lequel nous donnons ici en tailledouce , & íur lequel on lit PEpitaphe sui¬
vant.
A qui jaze el muy Noble y Honorado Senor
D. ANTHONIO DE RIVILLA -GALLO,
Cavallero de la Orden de Sc. Jago , dei Con¬
ssjo de guerra de fa Mag. y su Pagador Gnal.
en estos Estados de Flandes Sor. y Patron
de Esta Capilla de N. S. de la Solidad , falecioenXIX . de Fev°. M . DC . LXXIIII . Y los
S rcs. fus hyos y de laS ra. Da . BEATRIZ

DE

LAZON Y ULLOA su muger , Don MI¬
GUEL JOSEPH que finio en 7. Novemb.
1673 . D. SEBASTIAN ROG . que murio en
aï . de Novemb. 1671.y D. JOSEPH ANT °.
IGNo . Hyo dei dto. D. Sébastiany de la Srs.
Da. TERESA DE LA TORRE , que Sta.
gloria aían amen.
Don SILBESTRE ANTONIO RtVILLA
murio anuebe de Febrero el anno de 1681.
Requiescant in Pace.

Autre Epitaphe aû circuit du Cloître.
Hic Requiescit D. FRANCISCUS FERNANDEZ PARAMO Doctor & Medicus
Regius. Obiit ille quarta mensis Octobris
1685. astatis suL quadraginta & duo annoïum.
In illa die perierunt omnes ejus Cogitationes.

Autre Epitaphe
tre.

au dit

circuit

du

Cloî¬

O.

M.

Hic jacet DominusConsiliariusàcMagister
RégisComputuumNICOLAUS DEGROOTENDAEL , hoc fìbi monumentum élégie
E taris futé 86. servitiique 54. Obiit n . Septembris 170 7.

Le Couvent des Peres Minimes .
E Couvent des Peres Minimes fut
Commencé à Bruxelles en 16 16 . 8c
reconnoit pour Fondatrice Madame Hede Meísire Nico¬
,
lene deSermofa Veuve
las de Rieux , qui fut Gouverneur de la
Ville de Laudun , & du Chateau Fierrefond , laquelle s’étoit retirée de France
en Brabant 5 Elle acheta du consente¬
ment , & lous la protection desSerenifíimes Archiducs Albert 8c Isabelle une
grande & aííez belle Maison , située dans
un des plus éminents lieux de la Ville,
que les Peres Minimes réduisirent en for¬
me de Couvent . Pour ce qui regarde
la situation & la structure de ce Couvent,
on peut dire qu’on y jouit du meilleur
air de toute la ville , 8c que ce qu’on y
a bâti depuis est d’une grande magnifi¬
cence.
Ce fut en i6ri . qu’on commença à
bâtir leur magnifique Eglise , dont L’Archiduchefse Isabelle-Claire-Eugenie, Sou¬
veraine des Pais-bas posa la premiere
pierre -, mais cet ouvrage demeura plu-*
sieurs années fans qu’on y travaillât ; &
dernierement s’y étant appliqué avec plus
de ferveur on la finit en 1717 . En voici
le Plan,.
Le R . Pere Bre(sand ì fameux Prédica¬
teur , mourut dans ce Couvent le 5.
d’Octobre en 1727.
Voici son Epitaphe qui se trouve au
circuit du Cloître.
D . 0 . M.
U S BRESSAND,
PHILIBERT
Ord. F. F. Minimorum
S. P. N. Francisci de Paula
S. T . C. R.
Omnib.
Proïse muniis perfunct.
Casíàreaî ac Cath. Majest.
Ecclesiastes Primarius,
Templi hujus
Constructor
Obiit 5. Octob . Ao. 1727.
iEtat . 85. profeíT. 69.
Sacerd. 6i.

oriastù

iono

&e,

'ranourcl

k

íVM
^xxW

A-. £ccîcsit %
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Plusieurs personnes de distinction &
noblesse font enterrées dans cette Eglise,
dont voici la Liste.
Dam ïancienne Eglise.
L ’illustre Dame HELENE DE SERMOISE , Fondatrice de ce Couvent de laquelle
nous avons fait mention ci-devant.
Le Noble Seigneur CLAUDE BARBIN>
premier Président du Trésor Royal en Fran¬
ce , mort en 16x4.
Le Noble Enfant FRANÇOIS
DE
CONFLANS , fils du Marquis de St . Remy
8c de la Com teste de Berghes son Epouse
1625.
La Noble Damoiselle ISABELLE
DE
RALANT , fille du Noble Seigneur de Pa¬
lans , morte au Palais de Bruxellesen 1626.
La Noble Damoiselle CLAIRE DE VENTEDAR , Dame de Condé , laquelle mou¬
rut au Palais de Bruxelles en 16Z0.
La Noble Dame ANNE DE HERTOGHE , Epouse de Mr . Vander Beken , Conieillcr du Roi & Administrateur de son Tré¬
sor.
Le Noble Seigneur HIEROME DE LISOL A , un des premiers bienfa &eurs de ce
Couvent , mort en 1632.
Le Noble Seigneur JAQUES DE VAUCELAS , Chevalier , fiíz de Messire André
CoehifiUet , Comte de Vaurieux , Baron de
Vaueelas, & de Dame Elisabeth de Laubeípine,
Marquise de Chateauneuf , Sec. mort en:
L’IHustre Seigneur OCTAVIEN VISCONTlj Comte de Gamalerio , Chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or , Grand Ecuier des Ser enìssimes Archiducs Albert 8c Isabelle » mort
en 1632.
La Noble Damoiselle FRANÇOISE DE
Ï' AULE DE LA VIEFVILLE , fille de Mes¬
sire Charles Marquis de la Viefviile , & de
Dame Marie de Bounieres son Epouse , morte
en i6z5.
Le Noble Seigneur GUILLAUME VANDER DUSSEN , Chevalier , Seigneur de
sisoelen, Commissaire ordinaire des Troupes
fa Majesté , mort en 1637.
Le Noble Messire HENRI -ANNAS DE
MELUN , Marquis deRichebonrg , Vicomte de Gand , bienfaiteur de ce Couvent , mort
en r6z8.
La Noble Dame HELENE D’ALLEG AMBE Epouse du Seigneur Hierômed ’AraS0n > morte en 1638.
La Noble Damoiselle NICOLE LOUPPL

. Livre VI.

Nourice delaPrinceíse de Phalsbourg , morte
en 1639.
UIHustrissime FRANÇOIS - LAMBERTANDRE ’ DE LA BAUME , fils unique de
Messire Charles & Dame Alberte Marie de la
Baume , Marquis de St. Martin , mort à l’age
de seize mois , en 1651.
Le Noble Seigneur JEAN DELA COUSTURE,Président de la Chambre d’Uccle , 6c
son Epouse Noble Dame ANNABEROT,
qui moururent environ 165-3.
l’Iiiustre Dame MARIE - PHILIPPINE
D’OIGNIES
dite DE COURRIERES
,
Dame de Heriamont , morte en 165-7.
La Noble Dame N. D’ARR AGON , Epou¬
se de Messire Procope fils du Marquis de Tra^
fignies , morte en 1660.
Le Noble Seigneur JAQUES VIRON DE
NIBLES , Seigneur de Thé , Favencourt,
du Conseil de Guerre de sa Majesté Catholi¬
que , mort en 1660.
Le Noble Seigneur LUCAS DE VESET
ET PLEURRE , Conseiller de ía Majesté
Catholique,Président de la Chambre des Comp¬
tes du Comté de Bourgogne , mort en 1663.
l’Illustre Dame MARIE FRANÇOISE
née Comtesse de Furstenberg , Princesse de
Nassau8c Sichem , enterrée dans cette Eglise en
1691 . en habit de Minime.
Le Noble CHARLES FALENTIN . Roy
d’Armes du Comté de Flandres , Bienfaiteur
de ce Couvent , mort en 1696.
La Tres Illustre Damoiselle MARIE
THERESE ADELHE 1DE DE SAVOYE,
morte à l’âge de douze ans , en 1697.
Le Noble Seigneur JEAN BAPTISTE,Ba¬
ron de Lancier , Orateur du Serenissime Duc
de Bavière,Gouverneur général des Pays -bas,
mort à la Haye en 1702.

Dans la vieille Eglise.
La Noble Damoiselle MARGARETE
L ’ESPAGNOLE , de la famille de la Reine
inere , morte en 1633.
Le Noble Seigneur GULLAUME DEREBREVILLES , Seigneur de Coeuvre , mort
en 1634.
La Noble Damoiselle ANNE DE NOEUFCOURT , Epouse de Noble George Meyflener , Secretaire 8c Ecuyer du Roy , mort en

1635.

La Noble Damoiselle CAROLINE BOUVOT , morte en 1636.
Le Noble Chevalier PHILIPPE DELFEDANGE , Gouverneur de l’IIlustre Seigneur
Desidere Prince de Nassau, mort en 1639.
Z z z 2,
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I’Iiiustre BARON DE LONGUY , mort
cn 165-0.
Le Genereux Seigneur JAQUES TIBAU»
Collonel d’un Régiment Infanterie , mort en
iójo.

La Noble Dame N . DESCOULEURS,
généreux Seigneur N. Brunetti ., morte
en 1656.
de
,
La Noble Dame ANGOLA épotsse
Mr . André Diaz y Roman , Maître des
Comptes de fa Majesté.
Le Noble Seigneur PHILIPPE ALEXAN¬
DRE DE BONNíERES , fils du Baron de
Nieurlet , mort en 1660.

veuve

de

Ceux - ci gifoient ci -devant au circuit
de la Chapelle de St. François de Paule
8c du St. Ange Gardien.
Le Noble Seigneur ISAC DE TRAYB A C H , Suisse , du Conseil de guerre de sa
Majesté Catholique , Chef d'une Légion
Infanterie Allemande , premier sous-Prefec
général de l' Artillerie,mort en 1652.
La Noble Dame ELEONORE DE CORTIZOS . veuve de Noble Seigneur Emanuel
Alvarez , Maitre des Comptes de fa Majesté,
morte en 1693.
Le Noble Seigneur JAQUES DE SYLVA,
Collonel d’un Régiment Infanterie Espagnol,
bienfaicteur de ce Couvent , mort en 1705.
La SerenissimeDame , Dame O LIM PIA
DE M A N CINI, Comtesse de Solfions,
Mere de Son Altesse le Prince Eugene de Savoye , General de l’Armée Impériale & c.,
morte en 1708.
Lc Noble & Généreux Seigneur DOMI¬
Mestre de Camp
DE BETHE,
NIQUE
de f Armée du Roy , mort en 1708.
Son Excellence Don FRANÇOIS
Ambassa¬
DE QUIROS,
BERNARD
deur de fa Majesté Catholique auprès Messeigueurs les Etats Généraux des Provincesunies , mort en 1709.
KICLe Noble Mr . AUGUSTIN
Maitre
KELBERGH,
Roy , mort en 1710.

des Comptes du

Ceux - ci gisent dans PEgliíe neuve.

lonel d’un Régiment Infanterie , Marquis de
Westerlo , morten 1719.
ROLes Nobles Damoiselles MARIE
, &
ET ESCOBAR fa
DRIGUEZ
aussi MARIE
,
Sœur JUSTE comme
trois
ET ZARATE,toutes
MUNIOZ
Damoiselles d’Honneur de la Princesse d’Eíquilache ; la premiere mourut en 1720 . , la
seconde en 1724 , & la derniere en 1722.
La tresillustre & tres noble Damoiselle
ET MA*
DE JAUCHE
CAROLINE
morte en 1722.
STAING,

Les Peres de l"Oratoire.

L

Congrégation de POla
de
Peres
ratoire de Jeíus , qui vivent fous la
Réglé du Cardinal Pierre Berulle , apellez nouvellement de France , vinrent à
Bruxelles avec l’agrement de Jaques Boo~
de Malines . Ces Pe¬
nen >Archevêque
res s’occupent à plusieurs Ministères dans
l’Egîise de Ste. Ondule , & ailleurs avec
beaucoup de fruit pour les âmes.
Es

Les Alexiens.

d'
P est
dont

L

enOffice
Alexiens
terrer les morts & qui ne íònt
point promus aux Ordres Sacrez , fu¬
rent reçus dans cette Ville par Jean Colay fous la tutelle des Aumôniers , 8c
fous la Réglé du tiers ordre de St. Fran¬
çois en 1368.
Es

Epitaphes & Inscriptions fepulchrales
qui se trouvent dans le circuit
du Cloître des Freres Ale¬
xiens à Bruxelles.

p.

m.

s.

Meraoriam hic exhibes marmor , cujusglo'
riam optimorum ariimis insculptarn cenet viftutum ardor . Ingénue probitatis candor fuit
, h-ec ANNA ELISABETHA DE WACKER -BAHRT,quae dubium utrum sanguine an vif'
tute Illustrior : Nata est hase Anno m. dc.lxxiii*
die 1. Decemb . Christiano Ulrico de Wac-

FRAN¬
logue , avec son fils CHARLES
ÇOIS, le premier mourut en 17 s6. & le
dernier en 172,1.

kerbahrt Sr™. D . Luneb . Cons & M . pr# '
fecto Harbnrg . & Engelburgaî Margar . de
Bernsdorf , optimè natas , parentibus optimis*
NuptaM . DC . XCV . die XV . Januar . HanS
Joach . Gotofrido deBulau , in Exercitu Luneb . Majori , denata hoc ipíò anno Die
XXIV . Octob . brevis asvi ornamentum 8c

Le tresnoble & tres Illustre Seigneur FER¬
F ARIAS ET SYLVA,Col¬
DINAND

magnum fragilitatis imago , multa inpaucis*
in parentibus assectum , absq. moerore in

D ' AULe Noble Seigneur CHARLES
Seigneur de Villar , ci -devant
STANE,
Gentilhomme la Chambre de la Reine dePo-
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amicis aniraum , absq . fastidio in terris vitam,
abíq . tasdio in morte exitum , absq. dolore
habuit , poísedit , reliquit , nunc patrium íòJum cojnmutans , quiescit sub hoc tumulo,ut
supremo die commigret in veram Patriam .T u
spectator cinge te itineri , & manibus hifce
beata quaevis acclama.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Hier leyt begraeven d’Hecr PETER MOGljCollonel endeQuartier -Meester Generael
Vande Troeppen der Hoogmogende Heeren
Staeten der Vereenigde Nederlanden , ont 48.
jaeren , sterftden 24. Meert an. 1713.

Autre Epitaphe.
Unter diesen Luck -stein lieget in Gottes
Ichutz begraben der Weyíand wohlgebohrner
Herr Leutenant H,SAMUELFRIDERICH
VON PLESSEN , vom haufe Crambs in
Meckeleuburg , íò in den trefsen bey Steinkirchem rnhmlich geblieben , welchen der
grosse Gott eine íànste ruhe und froliche aufïerstehung am Jungsten rage zum
ewigen leben geben wolle , amen . Anno
M . DC . LXXXXII.

Autre Epitaphe.
HENRICH JOACHIM BRENDEKEN,
Weyland Obrtster unter ihroDurchl . Braunsw.
V. Luneburg uber ein Régiment zu Pferde
oat . die A Martii 1642 . obiit die ~ Augusli
1^93.
ANNA JULIANA JACOBSSEL .Obrister
Erendekens chliebste , nat . die Julii 1642.
°biit die lí Augusti 1693.
2. Ep . Thiraoth . Ich habe einen kampf gekampfet , ich habe den Ianss volendet , ich
habe glauben gehalten , hinfort ist mir beygeleget die Krone der gerechtigkeit , welche
wir der Herr an jenen tageder gerechte geben
^ird , nicht mir , aber allen sundern,auch
®Hen die seine erscheinung lieb haben.

Epitaphe.
D.

O.

M.

Hier leyt begraeven den Hoogh Edelen
Heere MATHEUS
VAN WINCKHUY, in syn leven Ridmeester onder ’t Ré¬
giment van syn Hoog -Vorstelycke Doorlugh^igh. van Sarbrugge , sterft den 28 . Aug.
I ^93 . binnen Brussel. Den Heere verblyde
Siele.

Tom./
.

.

Livre

FI.

Autre Epitaphe.
Siste gradum Viator , & quem defunctum
Patria luget , luge ; haec urna ossa tegit Clarissimi Militis PETRI PEYSEN , Prœpot.
Ordinum Hollandiíe , dum viveret , Legari
Cohortis , quem variis belli cafibuspraeclarum
plurimis pro Patria vulneribus , gloriosum
abstulit mors invídiosa , Bruxellis XIII . Sep*
temb . anno M . DC . XCIII.

Autre Epitaphe.
Rustplaets Hoogh Ed . Heer HENDRICK
JOH . THILO , vanThelau , geboren in G10ningerland , U. Collonel in het Régiment
Guarde te voec van de Prins van Orange en
Nassau & c. & c. 8cc. van syn Quctsuere overleden in Brussel den 24. October 1709.

Autre Epitaphe.
In obiturn Nobilissimi HENRICI RAMMELII Bruxellis V. id . N . N. M . Martii Sepulti anno
hium.

M . DC . LXXXXVI .

Epita-

Virtus , nobiliraSjpietas , ípes,candorhonestas,
Plangite RAMMELIUM . occidir antediem»
Scania hune genuit,promovit Martisalumnum
Virtus , sed mortem Belgica terra dédit.
Hic coluit numen cum nato Sc flamine ianâo
Supplex ex Jefo sanguine vira sains.
Gratus erat cunctis nam syrtes sprevit averni,
Et potuit nugas spernere Morne tuas.
Sic vivus vixit moriens íìc credere ícivit,
Faveto & itâ vivere diíce mori.
Posuit

Bruxellis

Joannes

Cederholtz.

Autre Epitaphe.
Here leyesthebody ofM . PAUL WENT¬
WORTH , fourth son of Sr. William Wentworth , who was kill’d at an attaque of the
Counterlcarp at the siégé of Namur , the 2, of
Auguít 1695 . and is burry ’d here by his brother William Wentworth , who lost his lise in
this Country in the year 1692 . thèse armes
weared in memory of Mr . William and Paul
Wentworth by their brother Thomas Lord
Raby , Embassador Exry. and Major Gen . of
her Maty . of Gréât Britain ’s forces & c. in the
year 1706 . who had also his youngest Bro¬
ther AlenWentworth kill’d at the storming the
Citadel of Liege in the year 1702.

Aaa a
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COUVENTS DE FILLES
DANS LA VILLE DE BRUXELLES.
L ’Eglife de ce Beguinage qui est fort
belle , & d’une admirable Architecture,
Begumage
sous
titre
Da¬ dediée a St. Jean Baptiste , fut commen¬
me de la Vigne situé
dans la Pa¬ cée en 1651 . Voici le Plan.
roisse deMolenbeck,fur le nouveau Ca¬
nal dans un lieu fort propre & agréable, Epìtaphes & Inscriptions fepukhraentre la porte de Lacke & celle de
les dans P Eglise du Grand
Vilvordeil
est comme une eípece de
presque-Iste, étant entouré presque par
tout de sossez& de laRiviere . 11 étoit
Cy gist Dame ANNE RIFFLAERT , Com¬
autrefois hors l’enceinte de la Ville ,
pagne de Messire ROELAND LONGIN , en
mais par la derniere augmentation qu'on
son vivant Chevalier , Seigneur de la Chapel¬
y fit , il fut enfermé entre les murailles
le , Président de la Chambre de Comptes en
en 1357 * On raporte fa fondation à
Brabant , qui treípassa le 20 . Janvier 1589.
Renier Breetycken, Prêtre en 12,30. Les
Et Damoiselle BARBE LONGIN , Beguine , sa fille , qui treípassa le 30 . Mars del ’an
Beguines y vinrent demeurer du con¬
1575 .
sentement du Doyen & du Chapitre de
Et Damoiselle CATHARINE
DE VISt. Michel & de Ste Gudule, 8c du Curé
SCHER fille de Noble Homme Jean de Vide Molenbeck ; Dans la fuite elles furent
scher & de Damoiselle Catharine Longin sa
exemptées de cette Paroisse, & on leur
Compagne , laquelle treípafla le n . de 8bic*
permit d5avoir leurs propres Prêtres . De
1647.
forte qu’elles font gouvernées pour le spi¬
Priez Dieu pour leurs Ames.
rituel par un Prêtre,à qui on donne le nom
de Curé , & par quelques autres Vicai¬ Autre Epitaphe.
res. Et pour ce qui regarde le temporel,
Cy gist la Noble & Vertueuse Damoiselle
elles font gouvernées le plus souvent par
MARIE -GERTRUDE
VANDEN CRUYquatre Directrices , qui font choisies
CE , en son vivant digne Prieuse de cette
des plus vieilles de la même Société ,
Cour , laquelle décéda le 8 . d'Oâobre i66L.
qui non seulement ont la direction des
Priez Dieu pour son arne.
revenus , mais aussi Pinfpection fur la
conduite & les mœurs des Religieuses.
Quartiers.
En 1275. îe Doyen & le Chapitre Vanden Cruyce , Vanden Heetvelde , Godin,
de St. Michel & de Ste. Gudule 8cArnou
Van Adrichem.
Abbé de Villers transférèrent le droit de
Patronat qu’ils avoient íur cette Eglise, Autre Epitaphe à la petite Nef.
son Curé , Chapelain , Autels &c. à
Hier leyt begraeveu Joussirouw CATHA*
PAbbé de St. Bernard fur PEfcaut , de
RINA LABINAY , Wedue van Henricus Serl’ordre de Cisteaux , avec Paprobation
claes . sterft den 1. Scptember 1705.
de Jean Duc
/.
de Brabant , lequel en
Autre Epitaphe au Chœur fur une
récompense accorda au dit Chapitre la
libre élection de deux Canonicats . Ce pierre sepulchrale couverte d’uné lame
droit de Patronage apartient encore de cuivre.
aujourd’hui au même Abbé , dontjouit
Monumentum
présentement l’Evêque d'Anvers , com¬
D . HENRICI a DONGELBERGHE,
me Successeur dans les droits de PAbbé
Equitis aurati , Herlari 8c Zillebecíe TopardeSt. Bernard , par une convention faite
chL , hujus Urbis XlI . Cof
en 1649 . , lorfqu’on démembra le mê¬
Et D . ADRIANiE
BORLUUT
Conjume Evêché de la ditte Abbaye de St.
gum 1609.
Bernard.
Le Begumage.
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Au Chœur de l’Ëgliíè du grand Bégui¬
nage au dessus de la porte de la Sa¬
cristie sc trouve
le Monument sepulchral de Meíïìre Henri de Dongelberge ^
lequel nous donnons ici gravé en taiile- douce . On y lit l ’cpitaphe suivant.
Christo passo Virgini doloroste matrique
piistimL S. & meritiss
mcmoriae Clariss
antiqua & non ingloria nobilitare conjuguai
HENRICI DE DONGELBERGE
, Equitis
aurati Diri de Heriar F. Jacobi , Brabautím
magni Drossardi , quem reíp , Bruxell .toties venerata est Consolera quoties antea neminem;
nulîura fortunas jocum , sed illustre virtutis
meritum XI 1Í. citra ambition repetitushonos
abunde testatur , & D . ADRlANiB
BORLUUr »Dnae de Zilbeke , Niscgem & c . trium
liliorum marris, quos omnigena virtus in vira
& Christiana pietas comtnendarunt in morte,
his tu vel hodie monture lector beneprecarc.
Obiit hxc VI . Maii 1609 . ille veroXV . Junii
162,7.

Autre Epitaphe.
D.

. Livre VL
DER SAEREN
1665.
Damoiselle

, treípastà le r o. Janvier

ADRIANE

VANDER

SAE-

REN , Jubilaire . 7 . Septembre 1715.
Etleurs deux nièces Damoiselle JOSEPHE
VANDER
SAEREN & Damoiselle BEA¬
TRIX VANDER
9 - Octobre 1698.

SAEREN , treípassée le

Quartiers.
Vand . Saeren , De Grave , De Lane , DeNeve,
Damast , Van Cats , Haccaert , Galonné.

Autre Epitaphe.
Cy gist tres illustre DameLAMBERTE
DE CROY , Fille de Meíïìre Adrien de Croy,
Comte de Rœux , Chlr .de l’Ordre, & de Dame
Claude de Melun , Comtesse de Barlaymont,
laquelle trefpasta

Quartiers.
Croy , Brimeu,
Melun , Faix.

Autre Epitaphe.
O.

M.

Amplissimi Dni . D . MARTINI
VAN
OUDENHAGEN
J . U . L. Officialis Archiep.
Mechlin . Archipresbiteri Bruxeílenfis , SS.
Michaelis & Gudulas Canonici , hujus Beginafii per XV . annos Pastoris Vigilantissimi,
qui his muniis summâ laude perfunctis , obiit
3. Julii 1708 . Sacerdotii 37 . setacis 69.
Et . D . MARGARETiE

VAN OUDEN¬

HAGEN Sororis ejus,jubilariíe hujus Aulse,
qu-e obiit 25 . Xbris . 1714 . aetatis 84.

Cy gist noble Homme JOSSE DEHEETVELDE , Essuyer , Seigr . de Gindertalen,
qui treípastale 10 . de Fevrier 1549.
Et Madamoiselle ISABEAU VAN DEN
LEENE dit ZANDE sonelpouse , qui tref¬
passa le 10 . de Decembre 1559 . Priez Dieu
pour leurs Ames.

Quartiers.
Heetvelde , Happaert,
Halmal , Amstel.

Le Petit Begumage .
Autre Epitaphe.
Cy gist Noble & Vertueuse Damoiselle,
Hamoilelle ADRIANE DE MOL . fille de
Meíïìre Gaspar de Mol , Chevalier , Seigneur
d'Otingen . & de Dame Adriane Vander Noos,
'trefpassa 1592 . le 8 . Aoust.

te.

Autre Epitaphe devant la grande P01-

LE

Petit Beguinage fut commencé
environ Pan 1663 . par levenerable
Jean Vernimmen Prêtre
,
de POratoíre
de Jeíùs , en mémoire duquel on a mis
dans la muraille de l’Eglise un beau
monument de Marbre avec cette In¬
scription.
D.

D.

O.

Reverendi

De NoblesDamoiselles,Damoiselles
JOANNE - VANDER
SAEREN Beguine Jubilaire > 8c ses Soeurs . 2o . Augusti 1717.
Damoiíelle THERESE
VANDER SAEssEN Jubilaire 8c Suprieuse de ceste Cour en
0u vivant , trespastee 1. Mars 1709.
-JACQUELINE

FRANCISCA

M.

Et memorim

M.

Sépulture.

De

O.

Admodum

Patris JOANNIS

VERNIMMEN
Winocibergenfis J . U . L.
hujus Beginasii ad ufus Pauperum Puellarum
Institutoris , verique ac magnifier Patris t
hoc grati Animi monumentum piL filite po.
suerunt.
Obiit 31 . Julii 1677.
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ìJ Hôpital de St , Jean,

Le Cornent de Ste. Gertrude.

ILy

auprès de la gran¬
T ’Hôpital public fous le titre de St.
avoir autrefois
de Ste. Ondu¬
l’Eglise
de
Porte
de
Jean , dit communément St . Jan op
Ma¬
den Poel , où l’on assiste toute forte de le un Hôpital fous le Titre de Ste.
rie ôc des douze Apôtres , fondé par un
malades des deniers publics , ôc leur
Curé nomme Albert , á qui une Dame de
fournit un Médecin , & un Chirurgien,
fut établi & doté de médiocres revenus qualité nommée Rifeldis avoir cédé cet¬
quelque œu¬
par le Duc Godefroi / . L ’Egliíèen fut te place pour Pemployer à
sut confir¬
consacrée en nzi. par le Pape Inno¬ vre pieux . Cette donation
Duc de Locent II. avec l’assistence de plusieurs E- mée par Godefroi le Barbu ,
thier ôc de Brabant en 1138 . Aub . le
vêques . Nous dirons en peux de mots,
Mire en raporte le Diplomé dans son
ce qui amena ce Pape dans le Brabant.
Livre des Diplomés des Pais-bas Liv . 1.
Le Pape Innocent II. canoniquement
Edition.
élevé au Pontificat après la mort SHono- Chap . 57 . de la nouvelle
Cet Hôpital fut ensuite converti en
nus II. en 1130 . fuyant la puissiance
d'Anaclete II. nommé Pierre Léon , qui un Couvent de Religieuses de St. Augu¬
stin sous la jurisdiction de l’Ordinaire.
par le Schisme s’étoit emparé du Trône
Réglé en
Papal,il passa en France , & ayant visi¬ Celui qui leur assigna cette
de Cam¬
té N oy on , Cambray , & plusieurs au¬ 123. fut Nicolas , Evêque
tres villes , en 1131 . au Mois de Mars bray.
s’en alla à Liege auprès de l’Erapereur
Le Couvent de Ste . Elisabeth.
Lothaïre ; ôc de là étant venu en Bra¬
bant il demeura quelque tems à Bruxel¬
de Ste. Elisabeth de Chales , où le j . Mars il consacra avec gran¬ T E Couvent
de t. Augustin
de pompe cette Eglise de i’Hôpital dé¬ *■”' noinesses Regulieres
fut établi de la maniéré soi vante ; il y
diée à la Vierge Marie , à St . Pierre
le Mu¬
ôc St . Paul , à St . Etienne , St . Me- avoit jadis dans un lieu nommé
devotes
dard y ôc St . Gildard. Cependant PHo- rais des Cignes quelques filles
pour servir Dieu,
pitala toujours retenu le nom de St. qui s’y étoient retirées
le
Jean . La Bulle en est raportée par Aub. en ayant obtenu la permission par
moyen d’Arnou Reinevelt des Hincarts ,
le Mire dans son Livre des Donations
Pieuses . Chap . 84 . de la nouvelle Edi¬ Prêtre Religieux , où elles resterent jus¬
tion.
qu’à ce que Marguerite de Bruele , qui
professoit la troisiémeRegle deSt .François
Les Frétés & lesSœurs , ainsi nommez,
la propaga¬
qui servoient les malades , surent réduits touchée d’un grand désir pour
íbus une certaine Réglé de vivre par tion de la Religion , fit de grandes instan¬
changee
Jean II. Evêque de Cambray en 1220. ces pour que cette habitation fut
Maintenant il y a seulement un grand en un Cloître de filles Religieuses, - Elle
nombre de Sœurs qui ont foin des Ma¬ trouva tant de secours ôc d’appuy auprès
lades.
d’ Elisabeth de Portugal y Epousode Ph^
lippe le Bon , Duc de Brabant , qu’este
L ’Egîise de St . Jean de cet Hôpital,
1434 . Ie
dont il est parlé dans la Bulle , Ôc qui obtint par son intercession en
de Cambray
7 . Aoùt , que PEvêque
passe pour la plus ancienne de Bruxelles,
est sujette à un Recteur , & autres Offi¬ leur préfcrivit la Réglé de St. Augu¬
ciers séculiers ; les Religieuses n’en ont stin . Elles sont sojettes a POrdinaire*
que le Chœur pour leur usage.
Epitaphe dans lEglise de Ste. EHfa~t
Cet Hôpitál fut aussi beaucoup en¬
vis-à -vis le portail en entrant à cote
dommagé par le bombardement de Pan beth
gauche , Jur un Tableau avec des Ornf
1695 . mais on y a fait beaucoup de
mens ; fur lequel e[ì representé le Murtt"
réparations , par le moyen de plu¬ re de St .André.
sieurs Lotteries qu’on a faites pour cela.
.
D . O . M.
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BRABANT

Sergent Mayor du Régiment du Sr. de Gulíìn pour le service de la Ma té. Cathol. & leurs
Altesses Serenissimes, mourut à Oppenheym
au Palatinat le vingt troisiesme de Janvier
M . VIe. XXI . étant enterré en PEglisedeSt.
François au dict Oppenheym , & laiíîa cecy
pour mémoire.
Priez Dieu pour son ame.

Le Prieuré de St. Pierre lez Malades.

LE

St
.

Couvent de
Pierre
Mala¬
des,aussi de Chanoinesses
Réguliè¬
res de St. Augustin , communément dit
ést. Peeter ter Sieken,est situé lur une
colline , qui étoit autrefois un Fau¬
bourg , & qui fait maintenant une par¬
tie de la ville depuis qu’on a élargi íès
tfiurs en 13 57.
Jean L Duc de Brabant leur donna
en 1269 . une place & un fonds dans le
Village nommé Opbrujfel , ancienne¬
ment séparé de la ville , où l’on avoir
ctabli une maison pour les Citoyens
e>ui étoient atteints de la Lepre , pour
Vêtre soignez par les dites Filles.
Ce Monastère s’est augmenté peu à
peu dans la fuite des tems , car au com¬
mencement il n’y avoir que deux filles
bonne Maison , qui ayant mis en¬
semble un peu d’argent , commencérent à faire bâtir un petit endroit pour
le soulagement des Lépreux , dont il y
eti avoir un grand nombre dans ce tems
la , ce que nous pouvons voir par tant
Maisons de Lépreux qu’on trou¬
ât par tout , & ce fut dans le tems de
*expédition de la Terre Sainte , qu’un
&ra nd nombre de Flamands , de Fran¬
çois,
d ’Allemands revinrent de la
Judée attaquez de cette maladie qu’on
°nda tant de grandes maisons de LePre ux pour les y assister, parmi leíquelon peut compter celle du Village
ú’° pbrujsel.
A l’exemple de ces deux Filles dont
^Ous avons parlé , trois ou quatre autres
a7ant embrassé le même genre de vie ob¬
vient de l’Evêque de Cambray la per¬
mission de bâtir un Monastère, où elles
rent bâtir au commencement une ChaPe le de bois , & ensuite de Pierre , qui
consacrée en 1218 . Et du consente¬
ment du même Evêque de Cambray eles embrassèrent ensuite la Réglé de St.
*°m.. /
Sc

es

lez

.
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Augustin & firent Profession dans les
formes. Mais on ne íauroit déterminer
dans quelle année cela íè fit.
Dans la fuite ces mêmes Religieuses
firent bâtir plusieurs beaux apartemens
pour leurs usages. Apres que l’Egliíè
eut été changée plusieurs fois , on en
bâtit une fort belle fur les murailles
de la Ville en 1717 . Les Religieuses
font fous la direction de l’ordinaire.
Voici le Plan de ce Monastère.
Le Couvent de Bethanie.
T E Couvent de Ste. Marie Magdeleine nommé de Bethame fut institué
pour la correction des Repenties fa
fondation en 15o 6. est duë à Marc SteinbroeckjCmè 8c Chanoine de Ste Gudule,qui laissa fa maison pour ce saint Usa¬
ge avec le consentement du Chapitre
8c du Magistrat.

Les Repenties qui íè sauvèrent dans

ce saint lieu n’eurent au commencement
aucune Réglé certaine , mais leur nom¬
bre étant augmenté elles reçurent quel¬
ques Loix & enfin elles embrassèrent la

Réglé reformée de St. Augustin , 8c
dependent de l’Ordinaire.
Ce Couvent & l’fglise furent réduits
en cendre dans le Bombardement de
Bruxelles en 1695 .
n ’en resta que les
murailles , mais depuis il a été rebâti
insensiblement.
11

Epitaphe s dans P Eglise du Cloître
des Filles de Ste.. Madeleine ,
nommé Bethanie.
On trouve dans ladite Eglise le Monu¬
ment de Marbre de Noble Homme
MelchiorZ <
ybers, Conseiller au Conseil
Souverain de Brabant , lequel nous don¬
nons ici gravé en taille- douce.
Autre Epitaphe dans la dite Eglise.
Hier leyt begraeven den Eersamen Sr.
GUILLIAM CABO , in íynen tyt Auditeur
van deCamer van Rekeninghen in Brabant,
die sterfr den 23. December anno r592..
Ende Jouffrouw MARIA VAN NYWERFUE syne huysvrouwe, die sterfr den - -

Autre Epitaphe.
Bbb b

Mo-
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Monumentum.

SCHOCKAERT
Ex
ANN JE DE VIT S
Restaurant. Libcri familiae

JOANNIS

pro seteini:Vigilanti.

Domini
Guilíelmi de Blitteríwyck
Item
D. JOANNJE VAN BLITTERSWYCK
Prioriíste œtatis 60. Profess. 37.
Obiit 1660.

Les Soeurs Noires .
Le Couvent de Jéricho .
T E Couvent de N . D . de la Rose deje•*—' richo , est un Prieuré de Chanoinesses
Regulieres de POrdre de St. Augustin.
Ce Couvent se nommoit autrefois de
Ste . Catherine ou des Dames Blanches ,
& vulgairement Write Sufier s , nom
qu ’elles eurent de leur habit tout blanc
suivant la Réglé des Chanoinesses Re¬
gulieres de St. Victor lez Paris -, ce Cou¬
vent fut bâti & fondé par les Ducs de
Brabant , mais nous n'avons pû trouver
en quelle année . Comme ces Victorines vivoient avec un peu trop de Licen¬
ce , Philippe le Bon Sc íòn Epouse Isa¬
belle de Portugal mirent en leur place
des Chanoinesses Regulieres de Ter
Cluysen, près des Sept-Fontaines , dont
le Couvent avoit été brûlé & qui s’étoient réfugiées à Bruxelles ; elles fixè¬
rent leur résidence dans ce Couvent à
de certaines conditions Sc avec le con¬
sentement de PEvêque de Cambray ,
depuis ce tems -là elles y ont toujours
.
demeuré .
Ce Monastère de Jéricho est auprès
de la Hale au Bléd Sc depend du Prieur
de Groenendael depuis 1445s. C ^ Reli¬
gieuses avoient embrassé la Clôture des
Pan 1458 . avant de venir à Bruxel¬
les. Voici le Plan de ce Monastère.

Epitaphes dans l 'EgUJe du Cloître
de ferkho,
D.

O.

M.

Nobilis ac Venerabilis Domina:

ANNiE MARIiE VAN CORTEMBACH
Monumentum.

Hoc Prioriíïa sua: Conventus dc Jéricho
In amoris Symbolum poíuit.
Obiit 30. Septembris 1642,.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Et Piae memoriae

Dna: GUILIELM2E VANZlNNICQ _Conjugis

L

Es

Sœurs

Noires

prennent

ce

nom

de leur habit , elles suivent la Réglé
de St. Augustin j Elle fervent les mala¬
des dans toute la ville ; on trouve qu’il a
y 400 . áns qu’elles se font établies à Bru¬
xelles 5elles n’étoient que six au commen¬
cement , leur nombre étant acrû , elles
embrassèrent la Réglé de St. Augu¬
stin.
Les Pauvres Claires.

LE

Couvent

des

Filles

qui

suivent

la

Réglé primitive de Ste . Claire , Sc
qui de leur Pauvreté Sc de leur absti¬
nence ont le nom de Pauvres Claires
a commencé dans cette ville à la fin du
XV . Siecle dans l’endroit où étoient il
y avoit plus de zoo . ans les Recollettes;
ces Filles embrassèrent ce dur genre
de vie lòus la direction de Mr , d 'Esau
en 1502.

Epitaphes & Inscriptions fepulchrales dans l ’EgliJe des Pauvres
Claires .
D.

O.

M.

Cy gissent Noble Homme MATHIEU
DE VOS fïlz de Jeau, Efcuyer, Sc Damoisel¬
le Claire dejonge , en son vivant Receveur
général des vivres des Armées de se Majes¬
té , Sc des leurs AlteíTes Serenillìmes. Qui
treípasta le XXV . de Juin XVIe. & X.
Et Damoiselle JENNE BERCKMANS se
femme, fille de Jean & de Dam Ie. Jeaae
Svvecrts, laquelle décéda le XIX . d’Avril.
Avec iceux reposentz. filz Sc 2. filles leurs
Enfaus, dont l’un fut JEAN DE VOS , Ef¬
cuyer, grand Bailly de la Ville de Grammont,
dequi la somme Dam!c. PHILIPPOTE UE
HERSELLES fille de Charles, Ecuyer, & de
Dam le. Anne le Grand fut ici enterrée pr eS
de son mary.
Priez Dieu pour leurs Ames.

Ou

A . Ccclejicv
B - díejeetarium
IC . tDonnitarium.
|D . Opificina .Dominarum.
ïí<. íccutoriurn.

. Quarteriu nt Stri ’cru .m.
N . 'Eortra- ait ter io r
O .Qu.arte .rium Servis Tiectcris
tE .îdortus St,ectoris

B . hocutorium.
Cr. Quat-tcrttun. Otcctorij
H . QuarteriunvServoru -m,
I - hiftrmcma, IC SVÍlla,
L - OpiJ-icina . SororutuL.
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Q,.Jdortus inj-er maria.

|R .SBomarvuTti.

S . Tdortus -mònasterii
's -jírea . Sun crier
iV - Quarter ittmJS eyer su d.
iW^Area ' insérier

WMft,
MMWWMNMMWU

m

W
M
W

ì

f . ZTdrrïh

'Vn ,

Sculp

:

■4 pu

Liure

qui

fe

trouve

-

dev

ant

le

grand

autel

des

pauvres

:

CLaíreuyìng

fÒìi;5S$

f-Ç'i-hztur OJìium mon!

KZâ
tj tri
■ ^

h ^
c "S

«r
tì

^Hh §Bès§
2Ì

Z

£ c -a/d

§^ 3

DE

B R A B A N T.

On trouve devant le grand Autel la
Sépulture de la noble famille de Van
Aíscke^ laquelle nous donnons ici gravée
en taille douce.

Livre VI.
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lar Alverado , in syn leven Gouverneur vau
Duynkercke , ende Raet vau Oorloge van syne
Konincklycke Majesté yc van Spanicn , die
sterst den 7. Juny r6zy.

Autre Epitaphe.
Autre Epitaphe.
Hic jacer D . ADRIANUS
VANDEN
BROECK Joannis F. J urisconsukus , quem
Breda Patria , uti & parrem fepe Prassidem
& Conlulem,dein eadem abHercticispuJsum.
Urbs BruxeJIa Secretariura habuic per annos
circiter triginta íèx . Régi fidus , canctis
Charus , 8c avicas religionis íèlator acerrimus.
Vixit aunos octuaginta , tres menses, septem
dies . Obiit — Augustí 1672.

La famille de Blyleven a aufíì fa sé¬
pulture dans cette Eglise , laquelle nous
donnons ici gravée en taiile- douce.
Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Icy repose D. MARIE D’AVEROULT
dict HELFAUT Espouse à Messire Anthoine
de Rubempré , Seigneur de Vertain , Eversberghe & c. en ion temps grand Veqeur de
Brabant , & trespasta le - - * Au Chœur du côté de l’Evangile con¬

Hier Jeet begraeven de Eersame jonge
Dochter Jouffrouw CATHARINE
VANDER EYCKEN , wettighe Dochter van vvylen Joncker François vander Eycken , ende
Jouffrouw Catharine van Cromfliet , die
sterst den XXIII . Octrober Ao . 1584.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven JouíFrouw JOANNA
VAN W INDE N, huysvrouwe van wylen
myn Hecr VANDER HAGEN,Secretaris
van den Raede van Brabant , sterst den 28.
Augustus 1648.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven JouíFrouw LYSBET
T ’SUOS , wylen werdinne Gillis van Eesbeeke , geheeten vander Haegen , die wylen was
Garderobe vanden Coninck van Castiliien en¬
de van fynenSone Carlo , sterst XV C.IX . XIII.
dagh February.

pied du grand Autel se trouve une Autre Epitaphe.
grande pierre sepulchrale bleue , sur la¬
D . O. M.
quelle sont gravées en deux Lames de
Hier leyt begraeven d’Eersame HIEROcnivrej en i’une les armes de la maison
NIMUS VAN HAMME , syndedeser weirelt
de Ghalon ( anciens Princes d’Orange)
overleden den XXV . Augusti XVI e. I.
ec artelées avec celles des Ducs de BreEnde Jouffrouw MAGDALENA
PAtagne & de Luxembourg , aiant pour
MUS syne Huysvrouwe , sterst den 6 . Sepfortout les Armes de Nassau écartelées
tember 1604.
av ec celles de la Maison d’Autriche,
lesquelles armes sont surmontées de trois Autre Epitaphe.
heaumes couronnez 8c timbrez &c. , &
Hier leet begraeven de Edele Vrouwe
En Pautre lame sont gravées celles de
CHRISTINA
SUCQUET , Wedue wylen
se° ngin écartelées avec les armes de la
Joncker Jan de Monceaux,Riddere,Gouver¬
Maison des anciens Comtes de Ponthieu,
neur van Sout -Leeuw,ende HooghBaíliu van
Waseiges , die strest den 11. October 1621.
^ Plnsoription soivante auss en Lettres
de cuivre.
Bidt voorde Zielen.
tre le

D . O. M.
SEPULTURE
De Noble & Illustre Seigneur RENE ’ DE
^ ^ ALON, Chevalier
, Capitaine d’unc
Compagnie de Chevaulx . Et de Dame ANDE LONGIN fa Femme qui trespastà
se 16. de Mars l’an 1600.

Autre Epitaphe.
Hier lect begraeven Vrouwe CLAIRE DE
a EENCE, W edue wylen H . François Aguib

Autre Epitaphe.
Hier voor den Autaer îiggen begraeven
HeerenMr . JAN VAN SCHUTTEPUT,
in lynder tyt Licentiaet in beyde de Rechten,
ende Advocaet in den Raede van Brabant,
die sterst den XXII . Mey A°. XV e. LXXV.
Ende Jouffrouw ANNA VAN BEMMEL
íyne huyívrouwe , die sterst den
Ende Jouffrouw ANNA VAN SCHUT¬
TEPUT , suster van den voornocmden Heer
en Mr . Jan , die sterst A ° . . . . .

B bb b z
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On trouve au Chœur à. coté de l’Evangile la belle Tombe de Marbre de
la Noble Famille de Vander Stegen,
laquelle nous donnons ici gravée en taille-douce.
La Famille Maternelle savoir de Vali¬
der Meere a trois monuments íepulchraux , un dans PEgliíè de Ste.Walburge
à Audenarde, de Honorable homme Jean
de Meere, fils de Gauthier, en son tems
Seigneur de Roye & grand Baillis d’Audenarde ôcc.
Un dans l’Eglise de FHôpital Royal
dans la ditte ville,de VíaÁamcAnnevander
Meere, Plieuse du dit Hôpital.
Et un dans l’Eglise Collégiale dutrèsnoble & Illustre Chapitre de Ste. Remfroye , dans la Nef , vis à vis la Porte
du Choeur , àDenain , de Madame An¬
ne - Marie de 7enremonde,G\ mo \x\^lSc
ainée de ce Chapitre , fille de Messire
, Che¬
François Lamoralde Tenremonde
valier ôcc. 8c de Dame Marguerite van¬
der Meere. Nous les donnons ici tous
trois gravez en taille douce.
Les Riches Claires.

L

EsRiches

Claires,

Rycke
vulgairement
St. Fran¬

Clàren, du second Ordre de

C’étoient des Clercs qui enseignoient
les Humanisez , non feulement à Bru¬
xelles, mais encor dans d’autres villes
des Pais-bas. C’est de leur Ecole qu’est
sorti Jean le Mire, Evêqued’Anvers & plu¬
sieurs hommes Illustres : mais lorsque les
Iconoclastes excitèrent des Troubles dans
les Pays- bas vers l’an 1580 . ces Freres
abandonnèrent leur maiíon . On char¬
gea ensuite les R . P. de la Société de
Jésusd’enseigner les Humanisez , & eníùite les Peres Augustins.
En 1345 . Guillaume de Duvenvoorde
fils du précédent , Seigneur de Donghen , donna des revenus considérables
à cet ancien Monastère de Riches Claires
par lettres données à Malines , & qu *Aub.
le Mire raporte dans ses Donations Belgiques , Liv .i . Chap . 141. de la nou¬
velle Edition.
Epitaphes & -Inscriptions fepulchrales
dans PEglise du Couvent des
%iches Claires.
Epitaphe ci- devant dans l’ancienne Egliseíur une Tombe élevée , qui sut dé¬
truite par les Iconoclastes pendant les
troubles du pays.
Hicjacet WILHELMUS DE DUVENVOIRDE , Domiuus de Oosterhout , qui
obiit anno Dni. 1353. m die B. Claras quicrat
ix . Augusti.

çois , doivent leur Couvent aux bienfaits
de Guillaume de Duvenvoorde, d’une no¬
ble famille d’Hollande , Seigneur de
Dongen &• d’Oisterhout , qui le fit bâ¬ Epitaphe dans PEgliíè moderne.
tir en 1343 * à Ophruffel près des murs
D. O. M.
magnifi¬
fut
y
il
,
Bruxelles
de
d^ la ville
Monumentum.
quement inhumé en 1353 . , mais son
D. MELCHIORIS VANDEN CRUYCE,
tombeau est péri dans les troubles du
Equitis aurati, aerarii Ordinum Brabanû 05
Pays.
Thefaurarii.
leur
de
ruine'
la
après
Et Suorum.
Ces Religieuses
Maiíon se retirèrent dans la ville , ou
elles «'établirent en 1585 . dans l’en- Autre Epitaphe.
droit ou les Freres de St. Jerome habiMonumentum.
toient & tenoient un CoIIege,près de la
Familiarum
Pbrillustrium
Paroisse de St. Gery , le Pape 8c l ’ArDes Mares , Et Idiaques.
chevêque de Malines y ayant consenti â
la prière du Magistrat.
Autre Epitaphe.
Il est à remarquer que ces Freres qui
vivoient en commun avoient ici une
Hiet leet begraeven Heer PEETER P®
ou
,
Nazareth
de
D.
.
N
nommée
maiíon
BACKER, m íyn leeveu Raet eude Rekeu*
,
fondée
Vierge
la
de
de /’/Inondation
meester geordonneért m Brabant, die IRrfc
vers l’an 1460 . par le Noble Philippe
den ix . July 165-1. out 86. jaeren. aaer dieu
de Heetvelde auprès de l’Eglise Paroissia¬ hy fy ne Majesteyt hadde gedient ovcrdeóole de St. Gery près de la Senne,
Ludja€ren*

^

Evi,
pitaphe
lres

tTorn,j,pa
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Collégiale du noble Chapitre de S u . derrifroye ctlDe.na .in . .

.2.s4 -.N °-4.
' 'dom .1 IPaa

Œlíifl
Meere

2 ?nreinott <k

i
Croix

°- îí arruxià?

Icij repose le corps de noble , et
illustre Famé Madame Arvrbe=

Matie

de

Fenremonde

Chanoinesse

aînée de ce Ires noble, et illustre
de
Chagitje , elle etoitjille
Messire François L amoral de Tem
remonde Chevalier Seigneur de CjJfggJ, 7

Maigries -, Lanrw \je }la Fr ove Sel) et
de Madame Marguerite fonder Meere,elle
Jet

Chanoinesse pendant

Jadt plusieurs Jondations

ans , et âpres a voir
pieuses en cette Fglise

Collégiale par son Testament dit 2g Juillet ego2.
elle mourut a balencien jocs le 2s Fecembre^
jg

j3 . a.gée de 6s arts

Fecjuíescat

vrr éPacc ^—, .

DE
Ende

BRABANT

Jouffvrouw

PETRONELLA
VANDER
MEERSCHE
íyne tweede
huysvrouwe , dis sterfc den 8. February
1652.

Autre Epitaphe.
Icy gist le Corps de LOUIS NEYLE , en
son vivant Homme de Chambre à Monsei¬
gneur le Comte de Bucquoy , qui fut occis
le 16. de Decembre 1612.
Priez Dieu pour son ame.

Couvent

des

Dames

De. Theoâose Waldgrave morte
,
le ir . Dec.
1719.
Dc. Marie Crispe benie
,
à Malines le 4 . Fé¬
vrier 1720 . par son Eminence le Cardinal
Archevêque de Malines , à preí'ent Ab¬
besse.

Epìtaphes dans la noble Abbaye des
‘Benedifîines

An-

gloiíes de l’Ordre de St. Benoit
commença en 1599. fous la Protection
à par les bienfaits des Archiducs As
bert 8c Isabelle. Les
premieres Reli¬
gieuses qui fondèrent ce Couvent , vin¬
rent de Rhims en Champagne , & avec
le secours des Personnes pieuses , elles
Achetèrent la Maison de Noble Roland
Longin Chevalier
,
, Vicomte de Bergues St. Winocx près des degrez de l’Egiise de Ste. Ondule , qu'elles appropriè¬
rent aux usages Monastiques . Ce Cou¬
vent fut dédié à l’Assomption de la Ste.
Vierge.
C’est comme un azile sacré pour les
filles de distinction d’Angleterre qui
souffrent avec joie pour la Foy la perte
de seur bien & abandonnent leur Patrie.
De ce Couvent sont sorti les Abbayes Bé¬
nédictines Angloifes de Gand,de Dunker<jue, d5Ypres , & dePontoise à six lieues
de Paris.
Ce qui mérité d’être admiré , c’est que
ces Religieuses aimèrent mieux se priver
^s grandes Libéralisez de la Serenissime
sofante Isabelle ySouveraine des Pays -bas,
SUe de perdre leur liberté & le droit d’elire leurs Abbesses.

HicjacctR . D. EDMONDUS
COTT A M , Presby ter Anglus , astatis 55 . & hujus
Monasterii per 24 . ann . Confesser . Qui
obiit 5. Octob . 1707.

Autre Epitaphe,
Hicjacet HENRÏCUS
GAGIUSperIllustri famìlia Benede , orthodoxa fide méri¬
ta , Suíîexias in Anglia natus , Piiífimam Sororem in hoc nuper Coenobio defunctam ad
œternitatem sequutus , morte quidem immatura,tu tamen Casio immaturum cave dixeris;
quantas integritatis viras suerit quasris ? juxta
sacras Deo Virgines obdormire adolefcens
meruir.
Tu Virginis Filium Virginemque Virginum pro ejus anima, tuas ipsius memor , exora.
Obiit dìe XII . Septembris M . DC . LXXI.

Autre Epitaphe.
Hic jacet inter Venues perillustris Dominus D . JOANNES WHETENHALL , nobilis Anglus.

Autre Epitaphe,
Hic jacet JOANNES
THWAVETS,
Anglus de Marston in Agro Eboracensi , Armiger , qui multum pro Régi fuo passus est,
& perdidir . Obiit 8. Januarii Anno Domini
xó8o . iEtatis Fuse 78.

Autre Epitaphe.

D.
Lifte des Abbesses.
1-^anie Jeanne Barclay, berne le 14. Novembre
1599 . par Mathias Hovius , Archevêque de
Malines , morte en 1616.
- Marte Perfiy , morte en 1641.
A$nes Lenthalt , morte en 1651.
- Alix Blanchard, morte en 1652.
• Marie Vivasour , morte en 1676.
' ■^ nne Forjler , résigna en 1682.
'iP oro thee Blundel, morte cn 1713.

Tom.. /

Angloifes
.

Sur une pierre sepulchrale.

D Abbaye des Dames Anglaises de
b Ordre de St . Benoît.

L’Abbaye
&

. Livre VI

Hic jacent

O.

M.

ORMANDUS

& EDOAR-

DUS LANE, filii D. Georgii Lane,Equitis
aurati , & Dominas Dorcadis Barbazonias
Claris utrisque in Hibernia natalibus , qui
Lapidem hune ob amorem in filiolos ponï
curarunt . Js. optimas indolis A°. astatis fuse
. . . . obiit 8. Novembris septimus natu filius
A°. 1657.

Autre Epitaphe.

Ccc c

D. O. M.

LE GRAND THEATRE SACRE’
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D.

M.

O.

Et memoriœ nobilis Virginis
Anglx»
RAVENSCROFTE
CATHARINiE
Cujus breves ani nihil fuerunt,
dies ut flos enim in setatis futé flore
Bruxellis emarcuit 2.5 . Martii 1662..
& hic requiescit postquam vixifiet zo . circiter
SUNOS.

Illi itaque in pulvere dormierit
Piè Lector coudoie.
Et tibi ipfi in Luteo corpore vigilanti
console ;
Nam breves pari ter erunr dies rui,
& paucitas illarum fìnietur brevi :
Dimittam ergo te
ut pro illa ores , & pro te ipso :
Plangas pauiulum dolorem tuum
antequam vadas & non revertaris
R . I. P.

Les Carmélites Déchaussées.

T E Couvent des Carmélites Déchaussées
est le premier qui fut fondé dans les
Pais-bas avec une magnificence Royale
par les Sereniísimes Archiducs Albert 8c
Isabelle , qui en poferent

la premiere

pierre j l’inseription suivante nous l'aprend.
ALBERTUS

ET

CLARA EUGENIA Hisp , Infans
Duces Burgundise , Lotharingie , Brabantse,
Limburgi , Luxemburgi , 8c Geldriae,
Comités Habsburgi , Flandriae , Artefie,
Burgundie , Tirolis , Palatini,
Hannonie , Hollandie , Zelandie , Naraurci,
& Zurphanite.
Marchiones Sacri Imperii Romani,
Domini Frisie , Salinarum , Transiíulane,
Oppidorum , 8c Territorii Mechlinie,
Trajecti 8c Groningae
Dcdicarunt anno M . DC . VIL
,

atque
D . Jofepho.

Il est íorti plusieurs saintes Colonies
de ce Couvent

Isabelle.

Cette Sainte Fille accablée de

travaux , de vieillesse 8c de maladie
s’endormit au Seigneur dans ce Monastère
le z 6 . Fevrier 1612 . Les Sereniísimes
Archiducs & une prodigieuse quantité
de Courtisans 8c Citoyens assistèrent à
ses funérailles.
Le même Archiduc Albert fit trans¬
férer à Bruxelles en 1612 . le Corps de
St . Albert Eveque de Liege son patron,

qui avoit été massacré à coups de Rames
par des scélérats , 8c il le porta lui même
fur íès épaules avec beaucoup de pompe
dans ce Couvent le 11. Decembre de la
même armée.
En 1618 . les mêmes Princes par un
effet de leur affection pour ces Religi¬
euses firent faire dans leur Couvent une
magnifique fontaine , quoi qu'il est situé
dans un endroit élevé . Voici le Plan de
ce Monastère.
Le Couvent des Filles de PAnnonciation.

L

Es

,instituées
Annonciation
V
de

Filles

en France par la Reine Jeanne de

Valois , vinrent à Bruxelles en 1616 . d’un

ELISABETHA

Deo Opt . Max.
Et Marie Virgini
D . Anne

rese , qui vint dans les Pays -bas à la
priere des Sereniís . Archiducs Albert 8c

qui se sont rependues dans

les Pais-bas , dans 1’Allemagne , & même
dans la Pologne , où le Roi Sigtsmond8c
son Epouse les ont appellées.
Ce Monastère 8c les autres qui font
répandues dans les Pais -bas doivent leur
origine à la Venerable Anne de Jésus ,
la premiere des Compagnes deSte . The-

Couvent qu’elles ont à Anvers ; LesSe -"
reniísimes Archiducs Albert 8c isabelle,
poserent la premiere pierre de leur Eglse
se.

Epitaphe s dans P Eglise des Reli¬
gieuses Annonciates.
Epitaphe devant le Grand Autel.
MoNUME

D . ac M . PETRI

NTUM.

WILLEBRORDIBOS-

SCHAERT J . U . L . 8c in Suprema Brabantise Curia Advocatn
ISABELLiE LEEc D . CATHARINiE
GIUS Conjug.
Obiit ille IX . Januarii M . DC . LXXXlXIlla vero.

Autre Epitaphe.
Hic ficus est PETRUS

PECKIUS

Toparcha Bouchauki , Borsbeke , Hovc Ltc.
Qui ne quid icientiae ignorer,
Per oranes artes bonas Grreee Latinequc doâus
transiit,
In Juriíprudentia

l

, 8c excellait.
sobstirir
Duo*
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Livre Vh 287

Duorum Supremornm Conciliorum

Senacor,

Ac MARIiE MIDDELTON quL
decefsit

XVIII. Septembris 1664..
Et Posterorum.

Brabantise Cancellarius,

Régi a Consilio Status,
Summus Castrensium caufarum judex,

Legatus
In Galliam, Gcrmaniam
, Holiandiam
Quinquies missus:
Legatione ultima summo vira: periculo
kro parria functus, Bruxelias
deaique
Etiam vira defunctus Ao. M. DC.
XXV;
XXVIU. Julíi.
Viro cot virtutibus, & honoribus
Barbara

Maria

Boonen

Uxor msestisiïma posuít.
Obiit XXV . Octobris M. DG. XXIX.

On trouve dans cette Eglise le
beau
monument sepulchral de M. Léon Jean

de Pape , & de son Epouse
Dame Eli¬
sabeth de Langenhove , lequel
nous

joignons ici gravé en taille douce.
Le Couvent de Barlaimont.

DAme

se. deMarguerite
Lfilain,
Barlaimontde fit
bâtir Càomtes¬
ses depends én 1627 . le Couvent des
Nobles
Dames Regulieres de l’Ordre de St.
Au¬
gustin , avec ^ approbation du Pape
Ur¬

bain VIII . C ’est pourquoi on l ’
apelle
c

°mmunement

niont.

le Couvent de Barla t-’

Les premieres

Religieuses reçurent l’habit des mains de
Jaques Boonen,
Archevêque de Malines , 1a troisième fête
la Pentecôte de l’année sosdite
en
preíènce de la Sereniffime Archiduchesse
Isabelle.

Leur vocation

est d’instruire

^s Jeunes Demoiselles dans la
pieté &
íes bonnes mœurs.
Le Couvent des Filles de Stè .
Brigitte .

TE Couvent des Filles de Ste.
Brigitte

Le Couvent des Capucines .

T Es Capucines furent reçues
àBruxeiles en 1658 . Les six premieres vin¬
rent de Courtray au mois de
Decembre
de l’an 1659 . elles commencerent
heu¬
reusement cette fondation . Leur pre¬
mière Mere fut nommée Marie
Françoi¬
se
van Mechelen : Don Francisco
de
Moura Corte Reale , Marquis de
Castel

Rodrigo , Gouverneur desPays - bas & de
Bourgogne , posa la premiere pierre de
leur Eglise en 1666.
Le Couvent des Filles de la
Visitation.

T Es Filles de la Visitation de i’
Institution de St , François de Sales , Evê¬
que deGeneve , furent reçues dans
cette
ville en i6sv . La Sereniífime
Guillel-

mine - Amelie , Veuve de feu l’
Empereur
Jofephe , appella à Vienne en
Autriche

fix de ces Religieuses en 1721 .
pour
établir leur Réglé dans un
Couvent
qu’elle y a fondé.

Le Cornent des Dominicaines

L Es

Dominicaines

Anglaises .

Angloìses
s5

établirent
dans cette ville , sous les auspices
de
l’Eminentìífime PÍoilippeThomas Ho¬
ward , fils du DucdeNortfolck

, Comte

d’Arundel , Cardinal , Sc de l’
ordre des
Dominicains , mort à Rome le 17-Juin
1697 . Ces Religieuses rétablirent d’
abord à Vilvorden en idóo . Leur
prer
miere Prieure fut Sœur Lucie de
Hertoghe ^à ite Paddefchot yà \x Monastère
de Ta¬

mise , avec la permission de l’Evêque
de
fut fondé vers l ’an 1619 . par les Gand,de qui dependent les
de Tamise . Mais comme Dominicaines
Vilvorden ne
^renìffimes Archiducs Albert Sc Jfabelleur parut pas un endroit à couvert
s* Celles qui établirent
des
vmrent de Tenremonde. cette Colonie insultes de la guerre ,
elles jugèrent à
propos de fe retirer à Bruxelles,, çà
avec
Rphapbe dans PEglife du Couvent permission du Roi Sc del 5Archevêque de
Malines le susdit Cardinal achetta des
des Brigìttines.
Peres de l’Oratoire en 1669 . pour
la
somme de 20000 . florins un
Monumentum
grand
Bhstrium Conjuguai CAROU DE LOC- Edifice qui refembloit
à unChateau avec
QpEbJQiEN, Baronis de Melsbroeck, de. une
Chapelle Sc un jardin , qu’on apXIV . Octobris 1670.
pelloit autrefois tìet Spellekens Huys ,
&
Ccc c 2
alors

LE

2Z8

GRAND

THEATRE

SACRE’

ment . La Princesse d’Orleans amena avec
elle en France en 1643 . quelques -unes de
ces Religieuses , auxquelles elle fonda un
Monastère . La Princesse de Lixin fa
soeur demanda derechef à la Superieure
du Monastère de Luxembourg , qu' elle lui
envoyât quelques Religieuses pour con¬
tinuer â instruire la jeunesse à Bruxel¬
les , ce qui se faisoit dans la maison
de cette Princesse $ & comme elles s'en
Le Couvent des Urfuïmes.
aquitérent avec beaucoup de fruit , elles
les difficultés,
T Es Uríùlinis, qui s’ appliquentà Pin- surmontèrent enfin toutes
& le Magistrat de Bruxelles les reçut
struction de la jeunesse , s’établirent
la
â Bruxelles en 166z. Elles suivent
publiquement en 1663 . quoi qu’elles
du
Réglé de St. Augustin j les premieres eussent obtenu des Lettres patentes
Roi Philippe IV . dès le 14 . Janvier
vinrent de Mons en Haynaut.
1Ó49 . Au commencement elles habitè¬
Le Couvent des Dames de Loraines .
rent une maiíbn particulière qu ’elles
avoient louée dans la ville dans PintenT Es Dames de Loraines , vulgairement
tion de Pacheter ; mais y ayant trouvé
**—' nommées Loraynoifen, de la Congré¬ plusieurs obstacles , le Magistrat leur per¬
gation de St. Augustin , du Monastère de mit enfin d’acheter celle du Sr . de Bie ;
dt. Nicolas en Loraine , résidant à Lu¬ Ce Marché réussit , elles s'y établirent
la forme
xembourg . Dame Henriette de Lorai¬ & donnèrent à cette maison
ne ,Princesse de Phaltzbourg & de Lixin,
d' un Couvent , en y ajoutant une Cha¬
fit venir à Bruxelles quelques Religieuses pelle , des Cellules , & autresapartemens
de ce Couvent en 163 8. 8c leur donna une nécessaires , elles se sont appliquées avec
partie de son Palais . Cinq années s’étant tant de succès à Pinstruction des jeunes
écoulées , fans que cet établissement réus¬ filles qu’elles ont gagné Passection de tout
le monde.
sit comme elle avoit souhaité , elles furent
établisse¬
cet
contraintes d’abandonner

alors le Pélican que ces Peres de POratoire avoient habité & d’où ils étoient
passé dans une maiíbn plus commode.
Pendant -le Carême de la même année
ce Cardinal conduisit de Vilvorden â
Bruxelles ces Religieuses pour commen¬
cer ce Couvent qu’elies habitent encore
à présent.

ABBAYES

ET CLOITRES

QUE DE FEMMES
D ’HOMMES
dans la Banlieuë ou Territoire de Bruxelles.

TANT

P

trouve le Village
on
Remierement est
une Chapelle de la
dLxel }où
Ste. Croix fort fréquentée , & deservie

L ’ABBAYE

par

DE N . D . DE TE R -C AMERE N,
Filles de l’Ordre de Cijleaux.

â’ est
PRès

Régulier

Chanoine

un
de Caudenberg à Bruxelles.

ou

PAbbay

la CHAMBRE,

le lieu de P ennenbeck prés de Bru¬
un Couvent de Reli¬
gieuses à Phonneur de Dieu 8c de la Ste.
Vierge . Jean Evêque de Cambray con¬
firma cette donation en 1202 . Âub , Ie
Mire raporte ces deux Diplomés dans
son Livre des Donations Belgiques . Lfa
I. Chap . 79 . & 80 . de la Nouv Edit.L&

Gilde
se
où
Pennenbeck
I
xel
la
de
Dame
.
N
xelles , pour y bâtir
trouve PAbbaye de

Chambre , où sont des Religieuses de
Pordre de Cisteaux . On raporte fa fon¬
/.
dation â Pan i2or. que Henri Duc
de Lothier & de Brabant & íà femme
Machtilde , fille de Mathieu , Comte de
Boulogne , donnèrent â Sœur Gifle ou
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La Paternité de ce Monastère fut con¬
fiée â Charles VIII . Abbé de Villers,
mort en 1109 . Cette Paternité apartient
3- présent

à i’Abbé

de Cambron.

St . Boniface natif de Bruxelles , Doc¬
teur en Théologie de l’ Université de
Paris , Evêque de Lauíàne en Suisse est
enterré dans Ce Couvent , où il avoit
vécu 8c est mort saintement le 19.
Pevrier 1 r66 . Lausane situé sor le Lac
de Geneve est un Evêché dependant de
la Métropole de Besançon . Ce Boniface renonça à son Evêché aussitôt qu’ii
pût & passa saintement le reste de ses
jours dans l’Abbaye de la Chambre pen¬
dant 18 . ans . On a bâti une belle Cha¬
pelle dans l’endroitjoùil est mort & on
y dit la Messe deux fois par semaine quand
tien ne Pempêche . Le r f . Juin 1600.
on deterra son corps , 8c Robert d’Ooftelaert , Abbé de Cambron , le mit dans une
Chasse de bois avec la permission de
Mathtas vanden Hove , Archevêque de
Malines . Aub . le Mtre raporte dans ses
fastes desPais -bas & de Bourgogne íbus
le 19 . Fevrier le Diplomé expédié à ce
sujet , & il ajoute que ce Bonis ace est
révéré comme un Saint dans tous les
Lioceses de Lausane . On conserve encor
dans cette Abbaye le Calice , dont il se
fervoit quand il disoit la Messe, 8c on ne
fen sert que le 19 . Fevrier jour auquel
d est mort . Le Dimanche Lœtare on
distribue en mémoire de ses bienfaits de
gros pains , que l’on nomme les pains de
St. Boniface.
Le 11 . de Juin 1150 . mourut dans
le même Couvent la bienheureuse Aley^ de Scarebeck , ainsi nommée d’un
Village près de Bruxelles , Religieuse
Couverte de Lepre , mais faine d’eíprit
êt de bonnes mœurs , dont Dieu déclara
la Sainteté par des miracles après fa
^ort . On peut lire fa vie & les mira¬
cles que Dieu a faits en fa faveur , dans le
Monastère de Rouge Cloître dans la Hagiologie de Brabant dtJ .Gtllemans, qui
e trouve manuscrite dans la Bibliothede ce Couvent . On montre encore

^jourd’hui l’endroit où elle vivoit separee des autres Religieuses pour ne les
P° int infecter de fa lepre , Pendroit
ÇarA0u on lui donnoit à manger 8c la
cnetre par où elle recevoic la Com¬
munion.

Tarn,/
.

. Livre
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Qodefroi Capellan a aussi veçu 8c est
mort saintement dans le même Couvent.
Thomas de Cantimprè , qui l’a spéciale¬
ment connu , raporte dans son Livre z.
des Abeilles Chap , 40 . que l’on enten¬
dit â fa mort le Chant des Anges . Voi¬
ci le plan de cette Abbaye»
Lifte des Abbesses.
1. IX Gertrude.
2. De. Ode.
3. IX Ermentrude.
4. De. Margrite de Bief}.
5. De. Elisabeth Leonis.
6. D e. Aleyde.
7. IX Margerete II.
8. IX Ermentrude II.
9. De. Aleyde de Caudenbefg.
10. IX Marguerite III.
n . De. Elisabethd'Ifche II.
12. De. Elisabeth Poots III.
13. D®. Marie Schotelvloets.
14. De. lde.
15. IX Aleyde III.
16. IX Helwige Swaefs.
17. De. Marie de Thenis.
18. Dc. Aleyde IV.
19. De. Gâterine Theys.
2,0. De. Elisabeth IV.
On ignore le jour & Tannée de la mort deprécédentes.
21. De. Elisabeth de Mons, morte en 1430.
ax. De. Marie Belande, morte en 1442.
23. De. Marie de Ligne , morte en 1444.
24. De. Gâter ine de Grimberge, ou á'Assche,
morte en 1467.
25. IX Margerete0/^ / IV. morte en 1477*
26. IX Jeanne Smols, morte en 1490.
27. Dc. Marie Smols, sous laquelle commença
la Reforme en 1512.
28 . De. Elisabeth de fíerghe ou de Secvenberge VI. morte en 1556. elle résigna 16.ans
avant fa mort.
29 . Dc. Margarete d*Ittre , motte en 1554.
íelon d’autres 1556.
30. Dc. Anne Marie de Ligne, autrement de
BarbançonV. morte en 1557.
31. IX Anne VmderCammen, morte en 1562.
32. De. Barbe de Taffls, morte en 1598. Elle
résigna6.ans avant fa mort.
z3. Dc. Caterine dTttre III . morte en 1599.
34. IX Jeanne de Hennin W. morte en 1642.
35. De. Marie de Rovelly, morte en 1667.
36. De. Françoise àyAlsace de Bossu, qui au¬
paravantd’être Religieuse dc la Chambre,
avoit été nommée Abbeíle du Monastère
Ddd d
de

LE GRAND THEATRE SACRE’
de Munster à Roeraionde , 8c ensuite elle
fut élue Abbeste de la Chambre , morte en
1683.
37 . De isabelle -Claire - Eugénie de Grobbendonckj morte en 1709.
38 . De. Erneftine âe Gand -Villain , benie en
1713 . 8c morte le 2,9. Janvier 1718.
,
39 . De. Louise Déliant ) y Velasco benie
1718 . à présent Abbesse.

St. JOEST

TER

en

dans t Eglise det*Ab¬
baye deCamer en.

Epitaphe

D.

O.

M.

R . & Nob . Domina BARBARA TASSE
H . S. E.
Quae huic monasterio fèxtum reformata
cum sumrna lande Abbatissa XXXII.
Praefuit annos XXXI.
Piè tranquillèque obiit prid . Id . Aug.
CIO. 70 . XCIIX.

Cum vixiíîèt LXIX . ann.
Opt . Max . Deus miserere,

HAG EN , ou TEN

NOE DE.
Phœbeio Iumine vates

Hac íitus est Urnâ
Nsuite vient l’endroit vulgairement
HOUWARDUS , patriae gloriamagna suaî.
il
,
nommé St. Joefi ter Haegen 011
Non minus illius fato est confusus Apollo »
y a une Chapelle dediée â ce Saint qui
Quam fuit infelix morte tua Phaëton.
est sort fréquentée des pèlerins -, Elle est
Divitias etenim primus ípoliare Latinas
hors de la porte de Couvain . Cet en¬
Et Graias áusus Belgica terra tibi est.
droit 8c ía Chapelle depend du Chapi¬
Spargito humum foliis ergo gratiílìma Lauri,
tre & du Curé de Ste. Gudule. Com¬
Et dicas Vatis fpiritus ajlra petat.
me le nombre des habitans de cet en¬
droit y augmenta beaucoup , ou assigna
Autre Epitaphe honoraire composé
à cette Chapelle son propre Pasteur qui par Mr. Jean BochìusySecretaire de H
y dit la Messe & administre les Sacre¬ ville d’Anvers.
ments au peuple . Cette Chapelle sut
Non tibi pacificas excussit Martins artes
augmentée & embellie en 1714.
Horror , ad extremum funeris usque diew.
On trouve dans cette Chapelle la bel¬
Vidimus ad geminas animum te vertere Eaule Tombe de Noble homme Jean Bap¬
ros,
tiste Houwaert , Poëte tres-celebre né à
Una decus patriae quas foret , una tuum.
son Epouse
&
Bruxelles en ijzi. de
Serra sed infelix nec dum Peneia sumpsit
Damoiselle Cash arme de Cauwenberghe,
Belgica , digna tuâ prsemiafronte virent:
laquelle nous donnons ici gravée entailHanc tibi Belgiades musas, BAPTISTA»
le-douce,
Corollam.
Voici son Epitaphe honoraire compo¬
Munera post cineres hand peritura ferunt.
se par Mr. Jean Brauwerìus , Prêtre &
Donec 8c Aufoniis Arioste legêris in oris,
Chanoine de Ste. Gudule à Bruxelles.
Flore juventutis quondam qui storuit HOU¬
WAERT
Marcidus hic rccubat,ceu flos suceisus aratro.
Hiclaeti nemoris quondam possessor arnœnus,
Virée nunc exul tenebroso clauditur antro.
Musae certatim quondam íua serra ferebant,
Ter r«e jam Parcse lecuerunt stamina vitL
Inter doctiloquos vates hic carmina lusit,
Inter caelicolas nunc dulcia cantica cantat.
Frivola deseruit , nec non crepundia rerum,
Poíîidet (ut spes est ) nunc cselica régna beatus.

Autre Epitaphe honoraire composé
par D . E. M.

Hxc docti cernens,Lector , monumenta Viator,
Siste gradum celerem , pauca legendá dabo.

Doncc & in Lauram scripta , Petrarcha*
tuam:
Jactabit Bruxella suum cultifïima vatem,
Et petet hinc numéros , Belgica mulâ,
súos.

MarTlVs en CLarl Cernlt pla fVnera Vatis
qVI tories VoLVIt patrie fVCCVrrere Laps#
Le Symbole de Hauwaert étoit Inter utru **'
que tene.

On trouve encore dans la Banlieue de

Bruxelles plusieurs Villages qui jouisse°c
du droit de Bourgeoisie , entre autrerAn~
derlecht , Laeken , Schaarbeck, Opbrujftl
&ç.
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DE BRABANT
L ’EGLISE

A

Nderlecht

est

un

Bourg

Uvre

VI

DE . St. . PIERRE

COLLEGIALE
A

.

ANDERLECHT.

a
qui

après qu’ils eurent été élevez de terré
par Odord , ou Odon Evêque de Cambray Fan 1112 . le 14 . Juin , comme
on le peut voir dans Surius dans ses
vies des Saints Tom . 5. pag . 186 . 187*
& 188.

un

grand Territoire à une demie lieue
Bruxelles , & jouitdu Droit de Bour¬
geoise. Il y a dans ía dependance plufours Hameaux , entre autres Aa yWal-

courtc & . Le Hameau & Seigneurie
&Aa yqui a donné autrefois son nom à

Le nombre des Habitans se multipli¬
ant , cette Chapelle set érigée en Paroisse
à la réquisition des Chanoines , dont
l’Autel & le droit de perso nat leur fut
conféré Fan 1185 . par le Chapitre de
Cambray , & confirmé par Jean ÌII. leur
Evêque Fan 1195 . Voyez le Mire dans
ses Diplomés à la page 978 . & 1196.
de la Nouv . Edit.
Comme cette Chapelle étoit trop pe¬
tite pour contenir tous les Pèlerins qui
vinrent de toutes parts pour honorer les
qui Dieu
,
Reliques de St . Guidon par
operoit beaucoup de miracles , on bâtit
une Eglise fur le lieu de la sepulture du
Saint , laquelle menaçant ruine on bâtit
sor la même place vers Fan 1470 . la
grande & magnifique Eglise qui se voit
aujourd ’hui.
Son Chapitre est composé d*un Doyen,
d’un Chantre & de seize Chanoines ; Le

une puissante famille des Châtelains de
Bruxelles , est situé près de la Senne en¬
tre Anderlecht & Forest , il y a un Mou¬
lin à eau & une Chapelle bien sondée.
Ce benesice sut uni en i6rr. à la Cure
de Gaesbeçk : Le peuple d’Anderlecht y
tous les ans en procession aux Roga¬
tions.
Comme dans les antiquitez on ignore
facilement Forigine , ainsi n’a-t-on pû
découvrir dans quelle année ou fous
S[nel régné le Chapitre de St. Pierre ,
fitué au village d -Anderlecht , ait pris son
cQrnmencement , ou par qui il sut fondé
faute de ^Diplomés ou autres Documens
de ion origine j comme on le fçait des
Jntres Chapitres du Duché de Bra¬
bant.
II n’est pas étonnant qu’on ignore le
î-Ews de fa fondation , puiíque suivant le
Anderlecht , touVle ux Ghartulairedudit
surent con¬
Archives
*es les Chartres &
sumées pà,r le feu dans les guerres qu’il y
6ut entre les Brabançonsde les Flamands ;
est aussi confirmé par Meyerus
Ce qui
pus ses Annales de Flandre au Livre

Doyenné & trois autres Çanonicats íontâ
la Collation de fa Majesté , en qualité
de Duc de Brabant Le Magistrat de
Bruxelles conféré trois Prebendes depuis
1417.
Le Seigneur de Walcourt a la colla¬
tion de onze Prebendes.
Qn peut voir , dans Aub. le Mire au
sofdit Livre Chap . 104 . de la nouvelle Edition pag . 711 - & 711 . la Liste des Sei¬
gneurs de Walcourt , Patrons & Advouez
de FEglife Collégiale d’Anderlecht . Feu
,
Messire Corneille de Man Chevalier
Banneret , Seigneur des deuxLennicke*
Walcourt , Watermaele , Auwergem,
Beaumont , Lyseren , Biídomme , &
Sart en Neer -Issche , a acheté cette Sei¬
gneurie en 1689 . & Fa laissée à son
Fils Messire François Joseph de Man i
Chanoine gradué de la Cathédrale d’Anvers , Licentié en Théologie & Droit,
D d d d z qui

XIJI.

Quelques -uns mettent sen commenment vers Fan 800 . d’autres vers Fan
^ I 4*II est certain qu’il étoit fondé bien
av ant la mort de St. Guidon , laquelle
?lr iva Fan 1012 . ce qui se prouve par
e dit Chartulaire , de celui de RouCloître , & du Martyrologe , dont
servoit au Chœur avant Fan
0tl fe
Ce

* 599 -

_ 1^ y eut anciennement une Chapell
uuterraine consacrée à Fhonneur de Si
pour le service des Cha
&
lerre 3bâtie
furet
Ruines. En [a chapelle
r«nsferez les ossemens de St. Guido

\
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íqui poísede àpresenr lc Patronat . Voi¬
ci la Liste des Doyens telle qu ’elle a été
tirée des Archives,

Lijìe des Doyens de VEglise Collégiale
d Anderlecht , tirée des Archives de
la dite Eglise.

St . Wonedulse , dont il est parlé dans
ïa vie de St . Guidon. II est certain qu ’il
n ’est point le premier Doyen , puisqu ’il
est parlé , dans la même Vie , du Doyen,
Sou - Doyen & Chanoines . Arnou de
Raijse parle de lui dans íes additions aux
vies des Saints des Pays -bas de Jean Mo~
lan , fous le 12 . Septembre . Aub . le Mire
en parle ansti dans ses Fastes des Paysbas & de Bourgogne au 12 . Septembre,
vie manuscrite de
Laur . Surius la&
St . Guidon composée
ans.

il y â plus de 400.

Lambert , vivoit en 1185.
Gautier vivoit en 1215.
André , vivoit en 12.2.5.
en 1230.
,
Henri vivoit
Guillaume , fondateur du Beguinage d*Anderlecht , vivoit en 1252.
de Brachene:il fut Cha.
,
Gilles de Braine ou
noiae de St. Donas à Bruges& Prévôt de
Harlebeck , en 12.51.
Thiery, a vécu vers'l’an 12.55.
Jean de Nath, étoit Chanoine en 1189. & fut
eníuite Doyen.
Simon de Peâe , depuis l’an 1295. il mourut
étant Doyen en 1307.
Arnou de Pede, étoit Doyen en izi3 - année
dans laquelle vraisemblablement il mou¬
rut.
Henri d'Ophem,mort Doyen en 1337.
Gilles de Boxhorn, auparavant Curé de Laerbeke , Chanoine en 1340. étoit Doyen en
13 55Doyen en 1380. &
,
Rudolfe de Mol étoit
1385.
Jean ‘Philipfi , vivoit en 1390.
Jean Laurent à'AJl , mort en 1393.
Jean de Monte ou Berghest Doyen en 1401. mort
en 1409.
Gafpeldorn ,
,
Jacques Volxem vulgairement
étoit Doyen en 1409.
Jean Coremaus, de Curé de Scaarbeke, il devint
Doyen d’Anderlecht par permutation avec
le précédent Volxem en 1413. Gazet parle

SACRE’
beaucoup de lui dans son Histoire Ecclé¬
siastique fol. 106.

Thìery van Andel , étoit Doyen én 1447.
Pierre de Tbymo,Doyen en 1465. 11 mourut
Chartreux au Val de Grâce , vulgairement
Sc but.
Guillaume Svainnen,Doyen depuis l’an 1476.
mort en 1498.
Nicolas Everarts , Docteur en Droit , Doyen
d’Anderlecht en 1498. , mort Président
du Grand Conseil résidant à Malines en
1532.
Jacques Coelman, Docteur en Medecine , de¬
vint Doyen par permutation en 1510.
Jean Hmmerman de Doyen d’Anderlecht en
1515. H fut aussi Chanoine & Ecolatre de
Ste. Gudule à Bruxelles.
en Droit , succéda an
,
Jean Minelle Licentié
précédent en 152.4.
,
Mathias Ridemont ou Rêydommelnommé
Doyen en 1547. mourut en 15^2.
Corneille Brujlant. Jusqu ’alors le Chapitre aVOit
eu le droit d’élire le Doyen , mais le dit
Corneille en obtint la Collation de l’Empereur Charles V. par le moven d’un Induit
Apostolique. II socceda à Mathias Ridemont l’an susdit 1552..
Jean â'Oudenhaghe, succéda au précédent par
permutation en 1556. il mourut en 1585Herman Vander Heydent Bachelier en Théolo¬
gie , de Chanoine devint Doyen en 1587.
II est mort en 1603.
César Clement, Anglois , Docteur en Theolo*
gie , nommé Doyen en 1603. Il assista en
1607. au Synode Provincial de Malines,
en 1618. il fut nommé Doyen de Ste. Gu¬
dule de Bruxelles, où il mourut en 1626.
P terre vanâen Velde,, de Bruxelles , Bachelier
en Théologie , de Chanoine & Chantre il
devint Doyen en 1628. Il mourut en
1632.
Laneelot de Gindertalen de Bruxelles, Eicenkie
ès droits.
Guillaume de Caversòn de Bruxelles, Bachelier
en Théologie , de Chanoine de Maestricht»
il devint Doyen en 1639. & mourut est
r.
.
1643.
nommé Doyen en
,
Barthelemi Satinas fut
place du précédent en 1645. & en 1654- ^
devint Doyen de St. Gommare de Liere, ou
il mourut en 1674.
, Doyen de l’Eglise Collégiale d6
Iean Bleyensde
Hoogstraete , devint Doyen d’Anderlechc
en 1654. & résigna en 1658.
Melchior de Cothem d’Alost , de Chanoine d Alost , il devint Chanoine d’Anderlecht »
& Doyen en 1658. il procura l’union d une
Prebende au Doyenné & mourut subite
ment
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ment à Anderíecht en 1689.

Gilles de Haroy , vers Pan 12.63.
Robin de Thenis.
Jean de Molenbec, vers Pan 1266.
Droit , Doyen d’Anderlecht en 1689.puis Henri F terre , vers Pan 12.68.
Doyen de Tenrémonde en 1693. & après Jean de Craynhem , vecut 12.80.
Doyen de la Cathédrale d’Anvers en 1705 Jean de Nath , vers le même tems.
il y est mort en 1713.
Jean Boekênt.
Revenu du Mortier de Tournay , fut nomme
Jean Filyfer.
Doyen en 1693. ensuite par permutation Franc de Flatta ou de la Rue .
Vecurent vers.,
il devint Chanoine & Chantre en 1701. il Amelrìc Léo.
Tan 1289.
Guillaume de Laon.
est mort en 1718. , ayant institué les enJean Léo, qui fut Ecolatre.
fans de Choeur ses heritiers universels.
Henri Malreman.
Guillaume François le Fevre de
,
Bruxelles , Jean de Forejl.
Licentié en l’un & Pautre Droit , de Cha¬ Jean Vederman.
Vecurent vers
noine & Chantre il devint Doyen en Arnou de Fede puis
,
Doyen.
Pan 1290.
1701. en permutant avec leprecedent . il Gofelin de Greeljl.
mourut à Anderíecht en 1714.
Simon de Fede , puis Doyen en 1303 . gist en
Charles -Fhilìppe vanden Zype , de Malines,
l’Eglise Souterraine devant PAutel , avec
Licentié en Pun & Pautre Droit , il étoit
cet Epitaphe.
Chanoine de Malines, quand il fut nommé
Ànno Dominì M. CCC. VII. in dìe Sti. MíDoyen d’Anderlecht en 1715.
chaëlis obiit MagisterS YMO N DE PEDE,
qódam Decanus Ecclesise Anderlechtensis
. OraOrdre & fuite des Chanoines de la Collé¬
te pfo eo.
'Charles François Taye de Wemmel , Seigneur
de Marquette , Licentié en l’un & l’autre

giale de St .Pierre à Anderíecht , tirée
des Archives de la dïte Eglise.
S. Wonulphe , Doyen , mourut en re¬
venant de la Terre Sainte en la compag¬
nie de St. Guidon , qui raporta au ViceDoy en & Chanoines la Bague du Saint,
la nouvelle de fa mort & de íès mira¬
cles.
ilcher.
Zlfrìgcr.
Huncko, tous trois vers Pan 1098.

Lambert, Chanoine
•Albert.
Lambert.
Giselbert.

X)lric.
Henri. Pan

& puis Doyen Pan 1171»

I
>

i 172,.

Jean.

» ger ’Falthere.
Oliver.
‘Olric.
Henri,
> Pan 1175.
Gode/chalc.
Oosvoin. l ’an 1182.
L-adulphe, Pan 1185.

1

Lheodoric. 1

Michel.

„

^

? lan

■dnâré, puis Doyen l’an izif.

Jean. 1

Godefroy

'

*rnoul.

> Pan 1225.

Guillaume.
Henri.

Gérard.
Lûnìer.

'Jom
. l%

? vers le meme tems.

j

Henri Hertoghe , vecut en 1312.
Gautier de Fede, en 1322.
Engelbert Clutine, en 1328.
Henri d'Ophem , mort Doyen en 1337.
Alard , en 1339.
Jean Wittebroet en
, 13 40.
Gilles de Boxhoren, puis Doyen en 13 40.
Gosewìn de Meldaert , en 1349.
Jean Eâelhere , en 1349.
Goswinde Crobroc , çn 1352.»
Gilles Koen. ì
‘jun %?elbeke. 1
vecurent tous Pan 1369.
Jean Herifjem. J
Siger de Boxhorn, en 1372.
Reynbolâe de Coelborne, en 1371.
Jean Sellier.
Francvander Zennen , iz 77 Arnoud de Attenhove , en 1379.
Rudolph de Grania.
Guillaume de Gorichem , vers 1380.
Gilles de Brune Licentié
,
ès Décréts , Plebain
de Ste, Ondule à Bruxelles Pan 1382.
Renier du Vivier.
Guillaume deRyfele, vers 1382.
Martin, Prévôt de Geervliet en Hollande.
Fouis Meerts , en 1384.
Louis vander Hecht , en 1384.
Rudolphe de Mol , puis Doyen.
Henri de Stalle.
Guillaume de Boni, en 1394.
Godefr oy Crupélant , en 1394.
Jean vanden Bujjche.
Jean Boots, en 1395.
Otto de Heecht, il gist devant la porte de la pe-
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tire Sacristie avec cec Epitaphe.
Hic jacet Dominus OTTO DE HEEGHT,
pjf - & Canonicus hujus Ecclesias, qui obiic Ao.
Dni . M . CCCC . . . .
Jean de Goutfmit.
ès Loix , en
-,
Guillaume âs Bruges Licentié
1397 Amen Robaen, vers 139S.
Henri de Ophem -, puis Doyen.
Louis Bienfait , en 1398.
1398 . II fut aufíì
,
Laurent de Boekhout en
Doyen de Ste . Ondule à Bruxelles.
Corneille de Haubeke , en 1398.
Jean Boxhorn, en 1398.
Renier Goedtbeer , Prévôt d’Utrecht.
Gerlac Boni.
Thomas Bisdomme.
Jean Laurent , puis Doyen.
Jean t' Serhuygs. II gist près de l’Autel de la
Ste . Vierge , voici son Epitaphe.
dictus t’SERHic jacet Dííus JOHANNES
XXIII . die
.
Canonicus
&
.
HUYGS,Pbr
mensis Maii. Orate fidelíter pro anima ejus.
Jean de Boni, succéda à Thomas Bisdomme.
Renier Goedtbeer , Prévôt de Maubeuge , succeda à Giiíis de Brune 1402..
Jean van Merten , succéda à Guillaume de Ryselel ’an 1403.
Gilles du Vivier , lui succéda l’an 1405 ’.
Jean 'Prits.
Jean de Driebergen , succéda à Jean de Meerten en 1405 *.
Jean de Cot hem, succéda à A moud Robaen.

Jacques Volxbem , succéda à Jean Boots 1405.
Henri de Rhode , mourut 1405.
Jean de Froidmont , succéda à Guillaume dc Bru¬
ges 1409.
à Renier Goed,
Gérard de Suydoirt succéda
heer , Prévôt de Maubeuge 1410.
Wair and vanien Berghe.
Jean vau Anfim.
vecurent tous vers
Stalle.
Jean van
j l’an 1411.
Guillaume de Cleves.
Jean van Heelbeke.
Othon de Mey , succéda à Jean Boxhorn l’an
1417 . II vendit au Magistrat de Bruxelles
ion droit de Patronat , où étoit annexé la
collation de trois Prebendes.
Henri de Hordrecht , succéda à Louis Bienfait
I 4 Ï 9<
Retard Broys , succéda à Henri de Rhode 1519.
Eujlache CailhêU.
Henri Galli 14x0.
, devint Chanoine l’an
,
Coxman Doyen
142,2..
Corneille Profper, l ’an 1422.
Thomas de Malcourt , succéda à Corneille de
Jean
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Haubeke . 11 gist près de l 'Autel de St.
Roch avec cette Inscription.
Hic jacet Dnus.THOMAS DE MALCOURT,

quondam Presbiter 8c Canonicus hujus Ecclesise,
qui obiit Anno Domini M. CCCC . LXVII . Pri¬
ma die mensis Junii. Orate pro eo.
Giselbert du Chateau , succéda à Henri de Dordrecht 1423 . Il fut aussi Doyen de Ste.
Guduíe à Bruxelles.
Paul de Picqueny , succéda à Jean de Chaudchamps l’an 1427.
gist devant l’Autel de la
Albert Hitmari. II
Ste .Vierge , où se voit l’inícription suivante.

3Hic jacet egregius singularisque praieminentiae
Vir ALBERTOS , cognominc D 1TMARI , de
Civitatç Brinien. oriundus, arcen 8t medicinae Mgr
eximius , Illustriífimorû quonda Principú ac Dueum Brabantias Antonii , Johannis 8c Philippi Phisicus electus , nec non venerabiliú Ecclesiarum
Monten , Segonien . Anderlecten. Canonicus di-'
gnissimus: qui decessit ab humanis anno Domini
millefimo qdringentesimo triccsimo nono, die prima
mensis Septembris, cujus memoria iil benedictione
permaneat animaque cum Sanctis in gloria perenniter requiefeat.
Pierre de Thymo , succéda à Gérard de Suydoirt
l’an 1427 . & devint Doyen après . Il
mourut Chartreux au Monastère de SchuE
lez Anderîecht.
Gofwin de Someren , mourut l’an 143 r.
Jean de Ede , Licentié enMedecine lui succedâ
l’an 1432.
Pierre Maillard.
Jacques Vide y Prévôt de Nivelle , & Secretaire
de Philippe le Bon , succéda à Jean t’Serhuygs l’an 143 3.
Gofwin vander Zennen , succéda au précédent
l’an 1434.
Nicolas van Huyffelinghen.
Jean de Grania t Doyen de Beeck , de Bruxelles
& Ecolatre de Louvain.
Jacques de Horft , Docteur en Décréts.
Jean de la Truye , succéda à Gofwin de Some¬
ren l’an 1437.
à Eastache Caillieu en
Simon Potée , succéda
1438.

,
1Daniel de BlochemConseiller

de

Philippe Ie

Bon , succéda à Jean van Cothem l’âa
i 43 9 Mathieu de Bracle , Conseiller du Duc de Bour¬
gogne , Prévôt de N . Dame à Bruges 6c de
Ste . Pharailde à Gand , Doyen de Ste . Go*
dule à Bruxelles , Chanoine de St . Donaes
à Bruges , de St . Pierre à Anderîecht & de
Ste . Gertrude à Nivelle . II mourut l’an
1461 . & gist à Bruges au Chœur de J’Eghfë
de N . Dame.

DE
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Jean tonnâtt Aluyn ou de Dordrecht, succéda
au précédent l’an 1440.
Jean J acquemeyns succéda
,
à Jean van Huysselinghen Fan 1441 . 3c mourut 1443.
Roland de Hamel succéda
,
à Simon Potée
I 44 2"
Jean OJlo, Licentié ès Arts & Décréts,succéda
à Jean de la Truye l’an 1442.. II mourut
en 1474.
Florent de Fille, Chanoine de Nivelle , succéda
à Jean Jacquemeyns 1443.
Jacques de Brune, mourut l’an 1445.
Hemeric des Champ.
Simon le Breton , Chapelain de Philippe le Bon *
succéda à Jacques de Brune en 1445.
Nicolas de D inter, íuccedaà Jean de Heelbeke
l’an 1448.
Michel Garin succéda
,
â Simon le Breton en
J 44 9*
Gérard Hugonis , succéda à Hemeric des Champs
en 1450.
Henri Prevojî, succéda à Pierre de Thymo en
14s ° Jacques Coelmans ,Chapelain de Philippe leBoo,
l’an 1450.
3°aul de Rota , l’an 1453.
Thomas de Baeteborg, vécut en 1455.
Jean Godevaerts, l ’an 1457.
Henri de Mol, vecut l’an 1457.
Alexis de Woudè.
1
R terre Marchant, Licentié èsLoix , Chanoine
de St . Gommar à Liere , succéda à Alexis
de Woude en 1457.
Gauthier de Thymo ou de M& ìca, Fan 1458.
Jean Copereys, succéda a Gerlac Bont en 1458.
Gauthier Henrici , Chapelain des Ducs de Bour¬
gogne , succéda à Wauthier de Thymo en
«v i 45'8.
à -r de Erpe, Prévôt de Nivelle , Conseiller
de Philippe le Bon en 1460.
Jean de Repelhorst , de Cleves , Chanoine &
Chantre l’an 1460 . Il fut aussi Curé de
Dielbeke.
Pierre Jobolet . succéda à Jean de Repelhorst.
^
l’an 1461.
Jean Siiweels , succéda au précédent en 1466.
II gist devant l’Autel de Sre. Marguerite.
Tìerre Suweels , gist auprès de son frere , voici
leurs Epitaphes.
Hic jacet JOHANNES SUWEELS Presbiter
venerabilis, arciutn Magister& in Decretis LicentiaÍUs sagax
arque edoctus. Obiit anno Domini
CCCC . LXXXVIIl . III . dic Octobris.
. Et PETRUS SUWEELS Bâter éjus Arcium
^Lgister, Subdiacoaus, & ambo Canonici Venerabies hujus Matris Ecclesias.
Obiit anno Domini
Vc. XV . prima diejulii.
Exurge Domine adjuva nosj & redime nos proPtfir notnen tuum,

.

Livre

VI.

29 $

Jean de Lyra.
Nicolas Ofton ou Fabri, lui succéda en 1463.
Franco de Homes , fils de Philippe,Seigneur de
Gaesbeke & c. succéda à Daniel de Blochem
l’an 1467.
Innocent de Crecy , Conseiller & Aumônier du
Duc de Bourgogne , succéda à Thomas de
Malcourt en 1467.
Henri Nulant succéda à Pierre Maillart l’an
1457 . Gist près la Chapelle du Venerable^
avec cet Epitaphe.
Hic jacet Dominus HENRICUS
NULANT,
Canonicus quondam hujus Ecclesias , qui obiit anno'
Domini M . CCCC . LXXXVIIL
die VII . mensis
Mail . Orate pro eo.

Bauduìn Henrici j Docteur en Décréts & Do¬
yen de la Collégiale de St . Lìvin à Ziriczée
en Zelande , succéda à Jean Copereys en
1468.
Guillaume de Cluny, l ’an 1469.
Jpuintin Coeman, lui succéda.
Arnou Aerts de Witthem succéda
,
au précé¬
dent en 1469.
Jean de Fácuwez. Gist dans la Nef de l’Eglise
devant la premiere Colonne à gauche , ou
l’on voit íòn Effigie habillée de rouge Sc
Inscription suivante.
Momiméntum hoc vetustate fere collapíiim &
extinctum Jacobus deFacuwez , Regias Majestati in
íiio Concilio Brabantiae à sccretis , ab Patruo fuo
Domino JOHANNE
DE FACU WEZ , quondam
' Canonico hujus Ecclesias officii ac Pietatis crgo restitui , acrenovari curavit . Qui obiit 18 . Deeembris Anno 1469.

Jean de Alem.
Jean de Fnbourg, l ’an 1469.
Jean de Bourgoigne succéda
,
à Innocent de
Crecy l’an 1470.
Jean Pimentárius.
Jean Juvenis succéda
,
à Jean de Bourgoigne
en 1472.
Arnou le Bernier, succéda à Guillaume de Clu¬
ny en Í474.
Tierre Fabri , l’an 1475.
Jean Steenbergh, l ’an 1476.
Pierre Durci i Licentié es Loix , succéda à Arnou le Bernier en 1476.
Jean de Glimes, Docteur en Droit , l’an 1476.
Guillaume Swinnen , Doyen , succéda à Nicolas "
Oston ou Fabri en 1477 . Gist devant l’AuteídeSt . Roch , avec cet Epitaphe.
Hic jacet GUILÍELMUS
DE CLUSA
dictusSWINNEN
deHerenthals , Presbiter , De -*
canus & Canonicus Scolasticus hujus Ecclesias , qui
duabus Mifïis hic prius per eum fundatis , addidit
tcrtiam , ut sic domus Decanalis ab illa liberetur.
Obiit anno Domini M . CCCC . XCVIII . mensis
Eee e 4
Octo-
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Octobris die XXIII . Orate pro eo.
Homo cum in honore esset non intellexit.

Antoine Henkenscoit , succéda à Henri de Mol
en 1473.
Jean de Wìtte ou de Bourgogne , succéda à Ar¬
nou Aert $ en 1473.
à Jean de Erpe , Pré¬
,
Richard le Gros succéda
vôt de Nivelle en 1474.
Nicolas vander Mersche , succéda à Baudouin
Henrici en 1474.
Jean de Streythem.
Jean de la Mer , lui succéda en 1480.
Jean Spul , Docteur en Décréts & Chanoine
des Sts . Apôtres à Cologne.
Charles SoiIlot , Doyen de St . Pierre à Middelbourg , & Secretaire de Charles le Har¬
dy , Duc de Bourgogne 8c de Brabant , suc¬
céda au précédent en 1482.
Wernier de Mol .
à Nicolas vander
,
Jean de Slehagen succéda
Meerschen en 1483.
près de la petite Sacristie
,
Paul de Boni gist
avec cet Epitaphe.
Hicjacet Dominus PAULUS BONT,Canonicus quondam hujus Ecclesiae, qui obiit anno Domini M. CCCC . LXXXIII . die XXIX . mensis
Maii.
Orate fideliter pro anima ejus. '
Jacques de RenOy fan 1483.
Pierre Base.
Michel van Ajfche.
Charles de Coûter eau , succéda à Paul Bont en
1483.
à Jean Sle¬
,
Roger vanden Eeckhaute succéda
hagen en 1488.
à Jean Suweels en
,
Jean 1/enbaert succéda
1489.
à Jean Pi,
François de Bujleyden succéda
de
Tréfoncier
fut
mentarius en 1490 . 11
St . Lambert à Liege & Prévôt de St . Donaes à Bruges , devint Tan 1498 . Archevê¬
que de Besançon 8c nommé Cardinal par
le Pape Alexandre VI . Il mourut à Tolè¬
de l’an 15:05".
à Antoine Henkenschoit
,
Jean Snoeck succéda
en 1491.
Charles Berthois.
Hugon BerthotSf succéda à son frété en 1491.
JEaniel Schockaert , succéda à Jean de GJimes
en 1491.
Jean Carondelet , succéda à Paul de Rota en
1491 . Ií fut Archevêque de Palerme , Pré¬
vôt de St. Donaes à Bruges , de Ste . Walburge à Furnes , & de St . Piat à Seclín.
11 mourut en 1544 . & gist au Chœur de
TEglise de St . Donas à Bruges , où l’on voit
ion magnifique Mausolée.

en Droits , succéda
,
Arnou ÏVeymers Docteur
à Nicolas de Dinter en 1492.
Jojse Ejselen , succéda à Jean Isenbacrt en 1492..
Gist proche l’Autel de la Ste . Vierge avec
cet Epitaphe.

Hicjacet DominusJ U D O CUS ES SEL EN,
Presbiter & Canonicus quondam hujus Ecclesiae Sc
. Qui obiit
. . . . . Sancti Nicolai Bruxeilensis
anno Domini M . Ve. V. die XXIII . mensis ApriIis.
Antoine de Eeckhaute, íucceda à Jean de Bour¬
gogne cn 1493.
Louis de Bullejìraten, en 1493.
Arnou de Longpré ou d’ Audenaerde , Docteur
en Droits 8c Officiai de Cambray , l’au
1493.
,
Renier de Atrio , ou vanden Kerckhoven suc¬
céda à Jean de Alem en 1493 . II gist de
vant feutrée de l’Bglise souterraine , où on
lit l’Epitaphe suivant.
. . . . . . ATRIO Presbiter Canonicus & fundator misiie beatm Marias Lamentabilis. Obiit.
à Charles Soillot en
,
Picoul succéda
J494.
& Chantre , gist à
,
Henri Oskens Chanoine
la Nef de í’Eglise avec cette Inscription.

Jean

Hic jacetvenerabilis vír Dominus HENRICUS
OSKENS, Presbiter , quondam hujus Ecclesire
Cantor & Canonicus, qui inter alia pieratis opéra,
Fundavit etiam quatuor Scholares pauperes. . . . •
Obiit anno 1f 3f. Novembris ultima.
Adrien de JVitthem , ou de Beerfele , fils ds
Henri Seigneur de Beerfele , Braine 8C
de la Toison d'or,
Ruysbroeck,Chevalier
8c de Dame líàbeau Vander Spont, Dame
d’Archennes , lsche , petit Roeux & Bouseval , succéda à Arnou Weymers en
1496.
Nicolas Everardi, Docteur en Droit , Chanoine
Doyen . Il devint après Président du Con¬
seil d’Hollande , & puis du Grand Conseil
à Malines . II mourut en 15-3z . ÔC gist
dans l’Eglise Collégiale de Nôtre Dame s
Malines . Voyez Valere André dans íèS
Fastes pag. 178. & dans ía Bibliothèque
pag. 685".
à Adrien de Beer,
Nicolas Coolmans succéda
sele en 1498.
Heffior de Poitiers , succéda à Hugon BerthoiS
en 1498.
Jacques d'ittre , succéda à Jean Picoul en
1498.
Jacques de Bologne y succéda à Guillaume Swinnen en 1499.
Guillaume André yChapelain de Philippe Ie »
Chanoine de Soigny 8c CurédeRebecque»

DE

succéda à François de Buílyden déveuu
Archevêque de Besançon , en 1500.
Godefroy de Froydmont, succédaà Daniel ScocJkaerr en 1501 . Il gist dans la Nef du côte
gauche , près la íeconde Colonne , avec
cetce Inscription.
Hic jacet Dominus GODEFRIDUS FROYMONT , quondam Canonicus hujus Ecclesise,
qui obiit Anno M. quingentesimo triceíìmo primo,
die tertia mensis Martii.
Orate fideliter pro anima ejus.

Louis Barradot , succédaà Jean Steenbergh en
1501.

Henri Hez ^Imans, succéda au précédent.
Jean Fander Thommen,succéda à Guillaume
André en 15-04 . 11 gist près du Fond Bap¬
tismal avec cet Epitaphe.
Hier leeght begraeven Her JAN VANDER
THOMMEN , Priester ende Canonick tot Anderlecht , die sterfc int Jaer XV e. ende dry en vyftich
den X . van September.
Bidt voer de Siele.
Quartiers.

Vander Thommen , Poulart,

Ofhuys , . . . . . . .

Jean Heunens Fan 1504.
Jacques Coelman, Docteur

en

Médecine, suc¬

céda à Henri Hezelmans en 1504 . Il de¬
vint Doyen par la demiíïion de Nicolas Everardi.
2) ijme de Bergh , succéda à Joíle EíTelen en
1505Antoine de Bergh en 15-06.

Bterre JVichmans, Chanoine & Ecolâtre , suc¬
céda à Jacques de Bologne en 1507 . Il gist
à la Nef de FEglisc avec cet Epitaphe.
H . R . I . P. G . L . N . L.
D. Petr . Wichmá
Sa. Can. Scholasti.
H . Basil. O . 18. M . Fi
A°. îs5f•
8. F . S.

Jean de Leenheer, succéda à Antoine de Bergh
en 1507.

Jean de Bat r den, succédaau précédent en i 507.
Michel Joli> en 15-10.
^illaumz Fanden Boffìhe ou de Bu/co, succéda
à Hector de Poitiers en 15 10.il gist à la Nef
près de la Tombe de St . Guidon , avec l’Inícription suivante.
Hic ’jacet Venerabilis Vir Dominus WILHEL-

MUS DE BUSCO , hujus Ecclesiae Canonicus,
qui obiit anno XV e. XXVIII . altéra nativitatis
®eatae Marks.

Bìerre Fmden Driele , Chanoine 8c Plebain 7

Tom%
./
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luccedà à Jean Snoeck en 15-10. 11 gist à la
Nef près de la premiere Colonne à gauche,
avec cette Inscription.
Hier leedt begraeven Meester PIETERVAN
DEN DRÏELE , Priester , Canonick in deser
Kercken, die sterst int jaer ons HeerenM. CCCCC.
íêstiene, den XXVIIlucK. dach der maent Septembris.
Bidt voor de Ziele.

Charles Canterius, lui succéda en 15-16.
Ferry Car onde let , succéda à son frere Jean Carondelet,Archevêque dePalerme , en 1515.
II fut aussi ArchidiacredeBesançon & Con¬
seiller de PEmpereur Charles V.

Jean Timmerman, Doyen , succéda à Jacques

Coelman en 1515 . 11 fut aussi Chanoine &
Ecolâtre de Ste.Gudule à Bruxelles & Cha¬
pelain de l’Ëmpereur Charles V.

Adrien FI . Pape. Etant

Docteur en Théolo¬

gie à Louvain , & Doyen de St. Pierre,
devint Chanoine à Anderlecht par la mort
de Pierre Suwels en 15-15. Etant Evêque
deTortose il fut nommé Cardinal par le Pa¬
pe Léon X . & après élevé âu Pontificat en
ryrr . H mourut en l’année suivante . Voyez
son Eloge dans les vies des Papes par
Ciaconius Tom . 3. pag . 42,z. 6c suivantes.
Pierre de Nieuwenhuy/è> en Fan 15-16.

Pierre Emmens.

Jean de Bakerem, II gist à la Nef près la pre¬
mière colonne , du côté droit . Voici son
Epitaphe.

_
_ . Dfis. JOHANNES DE BAKE¬
REM , Subdiaconus, hujus Ecclesiae Canonicus.
Obiit An°. salutis XV e. XVII . die XVI . Aprilis,
tumulat. . . . . . profequere pie Lector prece.

Pierre van den Maie , Chanoine de St. Pierre
à Louvain , de St . Sauveur à Utrecht , ôc
Secretaire du Pape Adrien VI . pour lors
Evêque de Tortose . 11 íucceda en son
Canonicat d*Anderlecht Fan 1517 . & mou¬
rut en 1557.
Hierôme Clòet, succéda à Pierre van den Driele
en 1518 . II gist près de lapremiereColon¬
ne à droite de la Nef avec FEpitaphe fui.
vant.
Hic jacet Venerabilis Vir Dominus ac Magister
JERONIMUS CLOET , Canonicus hujus Ec¬
clesiae, qui obiit A». . . . Decembris.
Thomas Barradot , succéda à Louis Barradot en

1519 . 11 gist à la Nef de FEglisc près de la
Tombe de St .Guidotì , âvec cette Inscrip¬
tion.
Sepultura Domini T HO MAï, BARADOT,
Subdiacom 6c Canonici hujus Ecclesiae, quì obiit
Fff f
anno
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anno Domini XV e. LVIII . die XXIII . Decembris.

‘Pierre Numan , succéda à Louis Bullestraeren eu
IJXI.

Jean de Lathem , succéda à Jacques d’Ittre en
152.1. Ilgist près de TAutel de la Ste .Vier¬
ge , vers la premiere Colonne avec cet Epitaphe.
Hier leght begraeven Her JAN VAN LA¬
THEM , Priester ende Canonick was defer Kercken,
die sterft int jaer ons Heèren XV e. ende XXIIIL
den X . dagh van September.
Bidt voor die Siele.

Maxìmìlien Austruys , succéda à Pierre Numan,
en 152.2..
Jean Pels , Licentié en Droit Canon & Cha¬
noine de Bonn , l’an 152.4.
Jean de Mine Ile -y Doyen , succéda a Jean Timmerman en 152.4.
Jean Nepotis ^on de Neveu , succéda à Jean Pels
en 152.6. II fut enterré avec cet Epitaphe.
Hic jacet SepultusDominus JOHANN ES NEPOTIS , Canonicus hujus Ecclesix . Obiit Anno
M . Quingentesimo XLI . Octava Aprilis.

Henri Middelbourg , succéda à Guillaume van
den Bossche en 152.8.
Jean Goblet , succéda à Nicolas de Berthem on
152-8.
André Vander Heyen , en l’an 152.9.
Jean Steynen , succéda à Henri Middelbourg en
1529.
Jean de Ouâenhaghen . succéda au Canonicatde
Pierre Vanden Maie en 1531 , II devint
Doyen en 1556 . Il est enterré devant
l'Autel de la Ste . Vierge avec I’Epitaphe
suivant.

J . U . Licentiatus , Cantor & Canonicus hujus Ec¬
clesix . Qui obiit XXVIII . Maii XV e. LXXXVIIL
Requiescat in Pace.

Gilles Vander Noos , lan 1535.
André Erix, l ’an 1535.
Maximilien Hovìs. Il gist au côté Septentrio¬
nal près de la premiere Colonne à gauche
avec cet Epitaphe.
Hier leit begraeven Heer MAX 1MILIAEN
HOE VEIS , Canonick van defer Kercke , die sterft
Anno XV e. LVIII . den XXV . Dach Decem -*
bris.
Bid vocr de Ziele.

Jean de B alen.
Vtfîor de Harlem , succéda à Jean Goblet en
1544Baudouin Hey.
Nicolas Madoets , (accéda au précédent en 1546.
Il gist à la Chapelle de St . Guidon avec cet
Epitaphe.
Hoc Monumento tegitur Venerabilis Vir , Dns.
MADOETS , Subdiaac Magister NICOLAUS
, qui obiit Ao. Dni.
Canonicus
Ecclesix
conus hujus
XV e. LXXII . die X a. Decembris.

Martin de Lapide ou de la Pierre , Curé de
Bruyseghem , puis Chanoine . Il gist à la
Chapelle de St , Guidon avec cet Epita¬
phe.
Hic jacet fepultus Venerabilis Dominus Magis¬
DE LAPIDE , Canonicus &
ter MARTINUS
Capellanus Sanctx Barbara :, ac quondam Thesaurarius hujus Ecclesix , qui obiit prima Novembris
*sfs-

Adrien vanden Eynâe , succéda à Jean de Balen en 1546 . Il gist à la Nef près dela pre¬
miere Colonne à gauche avec cet Epita¬
phe.

Hic jacet Revcrendus Dominus JOHANNES
, Sacerdos Canonicus &
AB OUDENHAGHEN
Decanus dum viveret hujus Ecclesix , qui obiit
2.4 . Augusti 1584 . cuius animas misereatur Deus.

Sepultura generosi Dni . ac Mag . ADRIANI
VAN DE EYNDE,Subdiaconi & Canonicihujus
Ecclesix . Qui obiit A«. Dni . XV e. LVIII . die
VII . Januarii.

Christ oph le dela Grues , succéda à Godefroy de

Gafpar de Buevre en l’an 1544.
Mathieu Reydommel ou Rìdemont , succéda en
1548 . au Canonicat de Victor de Harlem»
& au Doyenné à Jean Minelle . Il gist à
la Nef près de la féconde Colonne à droite*

Froydmont en 1531.
Conrard fSerraerts ou Henkenscoit , succéda à
Hierôme Cloet en 1532.
, succéda à
,
François van Thienen Chantre
Christophle de Grues en 1533 . Il est en¬
terré à Louvain au Choeur de l’Eglise de
St . Quintin . Voyez Valere André en ses
Fastes pag . 159.
Renier Oskens.
Jean Stercke> Chantre , succéda au précédent en
1537 . Il gist à la Chapelle

de St . Guidon,

avec cet Epitaphe.
Hic jacet D . & M. JOANNES STERCKE,

avec cet Epitaphe.
Sepultura Venerabilis Domini & Magistri MAPresbiteri , Decani &
REYDOMMEL
THLE
Canonici hujus Ecclesix Le Cxiârex Majestatis Succentor . Obiit A° . Domini 1552. die 8. Auguste

en Droit»
,
Arnou Vanden Heetvelde Licentié
succéda à Gilles Vander Noot en 15J 1,
Jean Gray , né d’une Illustre famille d’EcoíTe,

ayant tout quitté pour la foy CathoJiq°®J
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se réfugia au Pays -bas , où il devint Cha¬
Jacques van Tieghem, succéda à Nicolas Fouet
noine d’Anderlecht ; mais voulant ensuite
en 1560.
servir Dieu plus parfaitement , il fe fit Re¬ Lucas de Bloyere,
Chanoine & Ecolatre en
ligieux Recolet . Les Iconoclastes profa¬
1560 . II gist au Monastère de la petite Bynant les Egliiès , briíant les images & exer¬
garde , devant l’Autel avec cet Epitaphe.
çant principalement leurs cruautez en¬
Hier leet begravenM . LUCAS DE BLOYEvers les Moines & Ecclésiastiques , trou¬
RE
, iusynen tyde geweest. . . . . . Canonicktot
vèrent ce pieux Religieux priant devant le
Anderlechr. Die sterst Ao. XVc. en LXII . den
tres saint Sacrement dans l’Egliíe de ion
XXVIII . dach van Jsuny.
Couvent à Bruxelles . Et après l’avoirmal
traité d’injures & asthme de coups , uu
‘Thomas Pollaert, devint Chanoine & Ecolatre
d’eux lui donna uu coup d’Epée à la tête,
par la mort du précédent en 1562 . 11 gist
dont il mourut fur íe champs le 5. Juin
devant l’entrée de l’Egliíe souterraine , où
1577 . On lit l’histoire dé son martyre plus
on trouve l’Epitaphe suivant.
amplement décrit dans VAuttarium SS>
D . THOMAS POLL AERT , Diaconus CanoBelgïi ç' zt de Raiffe 'pssg. 88 . & dansl’hist
nicus & Scólasticus. Obiit anno r591 . 13. Maii.
toire des Freres Mineurs martirizez pour la
foy Catholique par le Pere Boener Numéro
Jean vau Cutfem. II gist près de l’Autel de
XV.
St . Roch avec cet Epitaphe.
Nicolas Fouet , succéda à Disme de Bergh en
Mors Jamua Vit .®
Hic jacet scpultus Venerabilis Vir Dominus
«v
JOHANNES VAN CUTSEM , Juris BaccalauJacques
de Homes , succéda à André, Erix en
reus, Presbiter , Canonicus hujus Eccîeíhe, qui
r 555 obiit 19. Octobris Ao. XVc . LXII.
George de Homes , fils dé Martin de Homes,
Discite mortales Coelum virtute pacìsci,
Comte de Hautekercke , Seigneur de Gaes£>uz Christ0 moritur, morte per. .. .
beke , Walcourt , Honschoten & c. succéda
à Martin de la Pierre en 15-55.
Jean de Kemmere , ssucceda au pecedent eu
i 562 . II fut Docteur ès Droits à Louvain,
Martin le Val, succéda à Gaspar de Buevre en
Professeur ordinaire & Président du Col¬
1558.
lège de St . Donas . II mourut en 1588 . &
Germain de Honschoten.
gist à la Chapelle du dit College . Voyez
Jean de Vadder. II gist dans la Chapelle de
les Fastes Académiques de Valere André
St . Guidon avec cet Epitaphe.
pag. 229.
Sepulturâ Venerabilis Viri Domini ae Magistri Gilles de Leefâale , succéda à Martin le Val en
J O AN NIS D E V ADDER , Presbiteri ac Canonici
1566.
dum viveret hujus Eccleíìae, qui obiit 18. Octo- Henri
Croecart, succéda à Maximilien de Bois
bris 1572,.
en 1568.
Mors ultima Ttnea rerum.
Charles Manchets succédaá Gilles de Leefdale
Adrien Walcmaer ou Walcurier.
en 1571.
Léonard de Vallier es, succéda au précédent en Martin Cloet, en l’an 1572.
Philippe Hoyts , succéda à Jean de Vaddere en
1557.
*57T
Winand Crokaeri Plebain
,
, succéda en 1557.
au Canonicat d’Arnou de Heetvelde . J1 Philippe Vánden Bosche, succéda en 1572 . à
Nicolas Madoets . II devint Chantre en
gist derriere la Chaire du Prédicateur avec
l’an 1573 . & mourut en 1622.
cet Epitaphe.
Philibert de Mol , succéda en 1574. à Jean de
Hierleyt begraeven tïeer WYNANT CROCPape . II fut après Chanoine de Ste . GuduKAERt, Prie fier, Canonick ende Parochiaen van
le à Bruxelles , Chantre , & puis Doyen . Il
deser Kercke. Die sterst Anno 1558. den 28. Dagh
mourut en 1637.
^ecembris.

Gilles de Clairmoujìier , succéda à Léonard de

Arnou de Brigelles , succéda au précédent en
1558.

Maximilien du Bois.
Jean de Pape, Curé d’AIost, succéda à Thomas
de Barradot en 1559.

tlles Baten , succéda à Maximilien de Hovis

cn 1558.
Philip^ de Bìllehé.

Vallieres en 1574.

Herman Vander Heyden, Curé de St. Gery à
Bruxelles , succéda en 1574 . à George de
Homes . II devint Doyen en 1587 . A gist
devant l’Autel du S. Sacrement avec cet
Epitaphe.
Sepulturâ Reverendi Domini Decani arque Ca¬
Ecclesiœ HERMANNI VANDER
Fff f 2
HEY-

nonici hujus
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HEYDEN , qui obiit Anno Domini i <5o$. 2.
Aprilis.
Martin Ernault ou Eermans, succéda au précé¬
dent en 157 $ .
Engelbert Tifnac , succéda à Philibert de Mol
en 1575.
Jujìe ck Metkercke , succéda à Martin Cloet en
1580.
à Philippe van
,
George de Berìnghen succéda
den Bossche en 1585.
Gajpar Ruyskensvelt , succéda à Germain de
Honschote en 1585.
Ange le Clerc ,succéda à Jaques de Tieghen en

Jacques de Homes . II gist devant la Cha¬
pelle de Ste . Marguerete , où ci-devant on
voyoit du côté droit son portraij >& au bas
Cogita mort , atatìs sua 74 . Anno 1612 .
Et du côté gauche on lisoit l’Epitaphe
suivant.
Hier leght begraeven Heer ANTHONIUS
VAN DEN PERRE , Priester, Canonick descr
Kercken ende Capellaen van den Doorluchtichste
buyse van Egtnont in synen tyt . Die sterfc den
1. van Juny int jaer ons Heeren M . D .XCIII.
Bidt voor de Siele.

Josse de Vaddere , succéda en 1597 . à Roland
Reynax . II fut après Ecolatre de Bruxel¬
1586.
les , Sc mourut en 1611.
Antoine Hartìus , Licencié ès Droits , succéda
Maximilien Vander Steghen, succéda en 1595.
à Jean de Oudenhaghen en 1586.
à Gérard Coftermans . Il devint après Cha¬
Henri des Maretz ou Vanden Broeck , succéda
noine de la Métropolitaine de Malines.
en 1587 . à Arnou de Brigelles . H devint
à Jean Verheylweghen eu
Chanoine ôc Doyen de Ste . Gudule à Jean Hue , succéda
-595Bruxelles & mourut en 1591.
Simon Elìncx , succéda en 1595 . à Jean Garii*
Jean de Garite , en Tan 1587.
te . 11 fut élu Chantre en 1597 . & gist à la
Guillaume Mâle ote , Licencié ès Droits , succé¬
Nef de l’Eglise.
da en 1588 .3 Jean de Kemmere . I! gist de¬
François vanden Zype , célébré Jurisconsulte ,
vant l’entrée du Chœur avec cet Epitasuccéda en 1596 . à Nicolas de Hont . Il de¬
phe.
vint ensuite Official Sc Archidiacre d'AnCap.
huj.
.
Licen
.
U
.
J
MALCOTE
.
GUIL
vers & mourut en 1650.
quond. Can. J . van Pede in Consilio Brabantiaz: Corneille van Zeune succéda
en 1597 , à B,
Consiliarius hune posthumutn affectum meum attes¬
tienne Servadon , il gist près de la Cha¬
ter istoc marmore.
pelle de Ste .Marguerite avec cet Epitaphe.
en
Ernault
Martin
à
succéda
,
Etienne Servadon
1587.
Roland Reynax en 1588.
Charles t 'Serclaes en 1588.
Jean Verheylweghen.
Gérard Coftermans , succéda à Charles Mou¬
chée en 1590 . & mourut en 1595.
Guillaume van Os , Chanoine & Chantre . II
gist devant TAutel de la Ste . Vierge . où on
lit.

Hie jacet D . CORNELIUS VAN ZEUNE
Pbr. & Canonicus Ecclesiie Collegiataj Anderlacis.
Obiit 13. Novembris Ao. 1631 . íetatis fuie Ao72-

Ora pro eo.

de St . Pierre à
»
Daniel Turnhout Chanoine
Louvain , succéda eu 1599 . à Gratien
Reynbouts . II mourut en 1637.
à Charles
,
François Vander Straeten succéda
1600.
en
t ’Serclaes
obiit
qui
,
Ecclesiœ
hujus
.Cantoris
César Clemens , Docteur en Théologie &
Decem.
XV
die
.
Anno M. CCCCC . XCIII
Chanoine de Soigny , succéda en 1603 . ât*
bris.
Canonicatd ’ElbertGoethals & en 1607 .aù
Doyenné de Herman vander Heyden . 1^
Nicolas Canis , ou de Hont , succéda à Ange íe
devint en 1617 . Doyen de Ste . Gudule 2
Clerc en 1590.
Bruxelles A gist dans la même Eglise atf
Elbert Goethals , succéda à Thomas PoJlaert en
circuit derriere l’Oxal . Voyez son Epi ra"
1592.
phe parmi ceux de la dite l’Eglise pag-i 91'
Gratien Reynbouts , Licencié en Droit , Cha¬
Antoine en
noine de St . Pierre à Louvain , & Prési¬ Jacques Hart iussuccéda. à son frere
1603.
dent du Colíege de St . Donas.
Charles vanden Brande , Chanoine Sc Chantre
Lucas d ’Arthois . Il gist près de l’entrée de l’Esuccéda à Jean Hue en 1604 . il mourur en
glise souterraine , où on lit.
1625.
hu¬
Can.
ôt
.
Sc Chantre »
Presb
,
D . LUCAS D’ARTHOIS
Pierre vande V °.lde Chanoine
socceda en 1618 . au Canonicat de Cesaf
jus Ecclesire. Obiit Ao. 1628. 18 pbrìs. aetatis suas
96. Requiescat in pace.
Clemens . II gist à la Nef près de la T ora e
de St . Guidon avec l’Epitaphe suivant.
Antoine Vander Perre, succéda en 1593 . à
Cuslcta
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Cuncta
Vanitati
r . d . petri

vande
velde.
hujus Goll. Dacani & Canon.
Corruptibilc sub hoc marmore
donec inducat incorruptionori
Quiescic.
Ut tandem cum incorruptibili
Parte fui in gloria resurgat
bénigne lector
devoto tuo suffragio opitulare.
Tuque quod mortuus petieris egiíîè
Vivus âge
Obiit V. Maii 1628.

0.

nie

Deus.

M.

D . PETRO GAILLART

J. U . L . Conl«-

BBuœ. Ad t0. indefeíTo ultra 8c>à . setatis Labores Sc
Dòlorcs novem annis fuperstiti, demum positis hic
cineribus beatam fpem immutandas carnis praeíìolanti.

au

Ca-

de Herman Vander Heyden

en

ou Smit , Licentié en Droit , suc¬

Cajus Antoine Hopperusen 1605.
11 devint
après Chanoine & Official de la
Métropole de Malines.
Guillaume vander Weelden , Chanoine de Tenremonde , succéda à François vander Straeten en 1608 . 11 gist près de la Chapelle de
Ste . Marguerite avec cet Epitaphe.
Patience
et Penitence
Reverendo Domino

Duo GUILIELMO

VANDER WEELDEN
Sacerdoti Lc hujus Eccleíìas Cauonico
X . die Julii Ao. 162s. aetatis 70.
pie defuacto, Hasredes hoc
perpetuum nominis& pietatis
stïonumentum destinaverUtit.
Mente monitus memento
Pire anima: , Viator pie.

Antoine Vanden Ferre , succéda à son Oncle
Antoine Vanden Perte en 16 10. auprès duquel il gist devant la Chapelle de Ste . Mar¬
guerite.
Baudouin Vander Haghen, Licentié en Théolo¬
gie : étant Curé d' Alseinberghe , succéda
en 1610 . au Canonicat de François vdnden Zype devenu Chanoine de la Cathé¬
drale d’Anvers.

Antoine Trieflj Licentié en Droit , Doyen de
St . Donas à Bruges , íucceda en 1610 . à
françois de Gistelles de Rumes . 11 fut
nommé en 1617 . à PEvêché de Bruges,
& en Pan 1620 . à celui dé Gand , où il
mourut en 1657 . Voyez son Eloge dans le
Supplément d’Aubert le Mire pag .913 . &
dans le Livre intitulé Chronologia Belgii
Pag. 5- Z.

Mathieu Coppens, Curé de Vlesenbeke, soccéda à Josse deVaddere en í6n . il mourut
en 1644.

Tom. f

Veritas. Latìficat
D.

Steghen en 1604.

Rumes, succéda

%ÒÏ

en 16ii . Il gist du côté de l’Evangiléprès
de PAutel de la Ste . Vierge avec cet Epita¬
phe.
Super omnia

Cajus AntoineHopperus , succédaà Maximiliên
Gifle Iles de

VÎ.

Livré

Gafpar Gaillart , íucceda à Guillaume Malcote

Prudens íìmplicitas subjecta Vande Velde Welde

Valider
François de
nonicat
1604.
Jean Fabrì
céda à

.

D . GASPAR ejufdem filiusJ. U .B . hujus Ecclefi3s Cancus ac pbitérhoc monu^ m. madtus pofuit.
Obiit ille r6. Aprilis Ao. i6zs . hic die XXVI.
X ^NS. Ao . M . DC . X -LVI.
Cogita mori
Lector prresta, quod tibi
piíestitum velis.

Pàul Hermansy étant Plebain d’Anderlecht suc¬
céda au Canonicat de Jean Smit , Official
de Malines en 1611 . Il mourut en 1617.

Fierrè Antoine Afleliers succéda
,

à Antoine

Tnest devenu Evêque de Bruges en 1617*

Tilleman GeorgeCuré
,

de Spauwen, succéda

au Canonicat de Paul Hermans en 1617.
Jean van Pedet Licentié en Droit , succéda en
1618 . à Jacques Hartius . 11 fut en 1627.
élu Chantre , & eh Tannée suivante Doyen.
11 est enterré à Bruxelles au Choeur de PÈglisè des PP . Dominicains dans la sépulture
de sesparens . où on troiivoït avant le bom¬
bardement PEpitaphe ,suivant.
Monument

vm.

Atnpliss. & Glar. D . JOANNIS VAN PEDE
sua: Maj. in Suprema Brab. Curia Consiiiarii.
Et D . HELENAL VAN MALCOTE ejus
conjugis, silias Amplissimi& Clariss. Dni Joh . vari
Malcote in eadem Curia quondam Consiiiarii. Obiit
ille Ao . 162-9. 2 .8. 5>t>rís. Hia obíic 10. pbris. 1648;
Requiescant in Pace.

Henri Michaëiis ou Michalue , succéda àTilíeman George en 1619.
Gilles van den P erre , succéda en 162.1. à Erigelbert Tisnacq . II gist devant la Cha¬
pelle de Ste . Marguerite près de son frere
avec cet Epitaphe.
D . ' O . M.
Mohumentum pire ùiemorke D . ANTON 1I
VANDEN PERRE Sacerdotis, Lc hujus Eccleíîse Canonici, qui obiit Ao . 1656. Vivat in arternum.
Et Rdi . D . yEGlDII VANDEN
hujus Ecclefoe Sacerdotis Canonicique.
Maii 1671 . retatis 76.

PERRE,,
Obiit 19

Jean Théodore Schotte, succéda à Philippe van¬
den Boílche en 1622.

Ladijlas van Ginâertalen succéda
,
Vander Balek en 1623
Ggg g

.11

à Pierre

devint Chantre
en
<
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eu 162.3. & Doyen eu 1631 . Ilgistdevant
l’Autel du Venerabie avec cec Epitaphe,
D. O.

M.

Ejusque Matri souper Virgini Marias-,
Sub hoc Sarcophago sepuhus estR dus -Adm. & Con~
sultissimusD . LADISLAUS VAN GINDERTALEN Bruxell. Jufis utriusque Licentiatus , Eccleíìrè hujus par ánnos quirìqúe Decanus , per quatuor
Cantor , per quatuordecim Catìonicús. Qui obiit
anno aecafis suL 40 . die 3. Octobi 'is Anno Dnn
1637.
Moriture Lector
Pio íuoSuffragio opituíare,atque q'tìod mortuus
áctum velles vivus âge.

Adrien Zeeus , succéda au Canonicat de César
CJemeus en 162.3. H suc élu Chantre en
1650.
en 162.5. à Charles van
,
Jean deGrier succéda
den Brande . II gist près de l’Autel de la
Ste . Vierge , avec cet Epitaphe.
Hic jacet Reverendus ac Nobilis Dotninus D.
DE CRIER origine Scotus , CanoJOANNES
nicus Sc Sacerdos hujus Ecclesire Collegiatœ Anderlacensis S. Pétri . Vixit annos LXXIÍ . Obiit V.
Octobris M . DC . XLIIII.

Balthazar Tieldonc, Licentié en Droit , succéda
à Simon Elincx en 162.5.
Jean Elincx , succeda au précédent en 1625.
Il gist à la Nef de I*Eglise près de son frere
Simon avec cet Epitaphe.
Rdo . D . SIMONl ELINCX hujus Ecclesim
Ander . Cantori & Can. HH . mœsti hune PP . Sar*
cophagum . Cujus ut putfis fevértitur hic in ter¬
rain suam ita ut Spiritus ejus revertatur ád Domilium suutn , Lector apprecare . Obiit ip. Junii
i 62 f.
R . Dûs JOANNES ELINCX Pbr. Canonicus,
Obiit28 . Decembrís 1671. setatis 97 . Requiescat
in pace.

Guillaume , van t 'Seftigh, succéda à Guillaume
van der Welden en 1626.
Henri Jocquet , succéda en 1626 . à Henri Michaëlis . Il gist devant l’Autel de St . Gui¬
don avec cet Epitaphe.
M.
O.
D.
SARRE Matri opt . qute vixit
MICHAELiE
11. Aprilis 1629. nec non
obiit
f
an. 74 - mens
fuis fíbique vivens , defunctus ut íìbi vivat hoc saxum posuit HENRICUS JOCQUET hujus redis
Canonicus . Obiit an. 1670 . 2.; . Augusti.
Tu moribunde illis pacem requiemque precare
Dumque tibi datur vivere , disce moíi.

Mathieu van Steenwinckel , succéda au Canonìcat de Pierre vande Velde en 162.8.
François de Haranguief , succéda a Lucas d’Arthois en 1629.
Curé de Gadsbeke ,
,
François Labeus étarit

fut élu Plebain d’Anderlccht en 1628 . &
succéda en 1629 . au Canonicat de Fran¬
çois de Haranguiêr . il fut élu Chantre en
1632 . Sc mourut en 1650.
Jacques IVliftâteski , succéda en 1631 . à Guil¬
laume t’Sestigh. 11 devint en 1632 . Cha¬
noine de Ste . Guduíe à Bruxelles.
en Théologie , Curé de
,
Jean Gooris Licentié
St . Jaques à Anvers , pùis Chanoine de la
Cathédrale de Bruges , succéda en 1631.
à Jean Théodore Schôtté . Il gist à la Nef
de l’Eglise,où l’on voit cet Epitaphe.
Pbr. Canc. Danckaerts
HeerJAN GOORIS
Sone A°. 165p. 2. Novembris.
Mifercre mei Domine , miserere nostri.
Danckaert Gooris
Ao. 1632. 10. Oct.
Rogìer van den ÎVouteere , succéda à Corneille
van Zeune en 1632.
Jean Hojsart , succéda à Jaques Wolstawski en
1632,
Vhihbert Huyjsens , Curé de l’Eglise Collégiale
de N . Dame à Bruges , succéda au Canoni¬
cat de Jean van Pede en 1632.
Jean Timmermans , succéda au précédent en
163 3 •Il gist près de l’Autel de St . Guidon.
où l’on voit son Epitaphe íur une pierre
sepulchtaíe blêuë.
Hic jacet sepultus D, JOANNES TIMMER¬
MANS Pbr. & Canonicus hujus Ecclefiae Collegíatx Anderlacensis, qui obiit 23. Xbris. 1643, Re¬
quiescat in Sancta Pace.
à Jean Hoíïàft
*
íPhilippe de Boìjftchot succéda
en 1636.
etí Díòit , Chanoine
,
Gilles Roujfel Licentié
de Bethune , succéda à Pierre -Antoine A$seliers en 1636 . Il mourut en 1647.
Gilles de Langenhove , Licentié en Droit , suc¬
céda à Antoine vanden Perte en 1636.
Laurent Borremans , succéda à Daniel Turnhout
en 1637 . II mourut ètì 1676.
à Rogier vanden Wou,
Jean Silvius succéda
en 1641.
mourut
II
were en 1637 .
de Mesfire ÉngeP
,
Charles Jacques Taye fils
bert Baron de Wemmel , succéda en 163 7'
au Canonicat de Ladislas van Gindertalen11 fut ensuite Echevin de la ville de Bruxel¬
les.
Jean van Straeten , Licentié en Droit & cha¬
noine de St. Pierre à Louvaïn , succéda en
1638 . à Gilles de Langenhove . 11 gist * ^
Nef entre la première & seconde Colonne >
du Côté gauche avec cet Epitaphe.
Invia virtute, virfuti mlla est via.
D. O. MHic gradum fixit , ô Víator,
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In termino vise & vitse omnium
JOANNES
VAN ST R A ET EN P brScornaci natus, virtutum flos
Lovanii Philosopbiae primas Lilio dédit
Philofophias Profeflor virorem
Fifcus & Decanus J, U . Baecalau:
In U . J. Licentia gloriofë laureatur
^|]mus. & Revinus, Archiepiscopus Mechlinieníìs
Jacobus

Boonen

sibi à Consiliis domeíticis, perfonatu de Wambeke
£c Regia Majestas hujusEcclesias
Canonicatu ornavit.
Vivefe desiit 16. Februarii 5660. Ao. setatis 62.
O vos omnes qui trarísitis per viam
ipíî dicité
Requiescat in Pace.

Guillaume van Cavcrson Chanoine
,

& Ecola-

trê dé í’Eglise Collégiale de N . Dame à
Mastrícht , fut nommé Doyen en 1639.
par la mort de Ladiílas van Gindertalen &
depuis íîicceda en 1640 . au Canonicat de
Philippe de Boiííchot . 11 gist devant l'Autel de St . Guidon avec cet Epiraphe.
D . O . M.
Monumentum Râ>- Adm. Db D '. GUILIEL-

1VÍ1 VAN

CAVERSON

S . T .B. F. Insignis

Eccíefìas Col . Anderla. Decani & Canonici. Obiic
4 . Aprilis 1643.
Ei requiem precáre lecfcor.

.

Livre

nonicat 8c Doyenné

FI.

de Guillaume van Ca-

verson . II fut nommé en r 654 . au Doyen¬
né de St . Gommar à Lier , où il mourut en
1674.

Jojfe Roosens, Chanoine de la seconde fon¬
dation de Ste . Gudule à Bruxelles , succé¬
da au Canonicat de Joseph Félix de Aynla
en 1646.

Firmìen Petit , succéda en 1648 . à Gilles Rouslel ,

li fut nommé en 1651 . à la Prévôté
de Ste . Pharailde à Gand . Voyez la Chro¬
nologie du Pays -bas pag . 83 . &• 84.

Jean van Lille , Curé de Meulenbeke , suc¬
céda en 1648 . a Gâípar Gailîart .
rut en 1667.

André Thibault , Licentié

Il mou¬

en Théologie

&

Curé de Landrecies , succéda en 1648 . à

Jacques Hardevuyfî. Il
Guillaume Rutïus Chanoine
,

mourut en 165 .. .
de la Collégiale

de N . Dame à Namur , succéda en 1648 . à
Antoine Asseliers . II mourut Chanoine
de la Cathédrale de Namur.
Robet Alexandre Rtjflaer fils
,
de Messire Phi¬
lippe Baron d’Ittre , succéda en 1648 . à
Jacques Daelman . II fut élu Chantre en

i 6jí. mourut
&
en 1691.
Pierre de Chievres succéda
,
à Guillaume Rutius en 165-9.

Jacques eDaelman Licentié
,

en Droit, succéda

à Mathieu van Steenwinckel en 1642.
Joseph Félix de Aynsa, succéda en 1642 . à Jean
Silvius . II fut ensuite Chanoine de la se¬
conde fondation à Ste . Gudule à Bruxelles

8c puis de Tenremonde.
Michel vander Straeten Licentié
,

en Droit,

trouve l’Epitaphe suivant.

Ende Jo. JOHANN A PIRETS syne huysvrousterft den 23. September anno 1648.

ÈndeHeerMÍCHÌÊL
VANDER
STRAEl 'ÉN , Prister ende Cánonick Van déscí Kercke,
sterft den 18. Augusti 167p.
Bidt voor de Sieleri.

<v

Jocquet

Jean Baptijle Ricciont ,succéda à Firmien Petit
jeanBleyns , Doyen de Hooghstraeterijíùcceda
en 165-4 . au Doyenné
de d’Auderlecht à
Bartholomé Salinas , lequel il quitta eu
1658.

Jean Charles Bensenraedt succéda
,

Hier leet begraven den Eersamen PAUL US
VANDER
STRAETEN,
Peysmaeker der
Stadt van Brussel. Steíft den 2. November anno

Henri

Canonicat de François Labeus .
H fut
nommé Doyen en 1658 . & mourut eu
Ì689.
en 165-2.

succéda en 1642 . à Mathieu Coppens . Il
est enterré dans la sépulture de ses Païens
dans la Chapelle de St . Guidon,où
l'on

Jaques J use J acquêt succéda
,

Melchior van Cotthem , succéda en 16/r. au

à son Oncle

en 1644 . & mourut en

l6 7°-

Jacques tìarâè ’Utiyst, succéda à Jean Timmertuans eu 1644.
terre Antoine AfseUers ^devint pour la secon¬
dé fòìs Chanoine par la mort de Jean de
Griér en , 645.
ar thólûmd Salifias succéda
,
en 1645 . au Ca¬

à André

Thibault cn 165-5.

Léonard Mottet , succéda en 1657 . à Baudouin
vander Haghen . . II fut après Chanoine
de St . Waudru à Mons & de St . Lambert
à Liège.

François Vinc , Plebain d’Anderlecht , succéda
au Canonicat de Jean Bleyn en 1658.
Cofine le Boiteulx succéda
,
en 1660 . au Cano¬
nicat de Charles Jacques Taye .
rut en 1678.

II mou¬

Henri de Zuerenâoncq succéda
,
étí 1660 . à
Jean vander Straeten. 11 devînt ensuite
Chanoine & Archidiacre de Nartìof.

Guillaume Baffery, Licentié en Droit, succéda

en 1660 . au Canonicat de Gratien Gooris.
II fut après Chanoine de St . Pierre à Louvain , Professeur en Droit Canon , Président
du College dé St . Donas & Vicaire Aposto¬

lique du Diocèse de Boiíleduc , & ensuite
Ggg g r
etí

LE GRAND THEATRE SACRE'
-en i6yi. Evêque de Bruges . Il mourut en
1706 . Voyez son éloge au Tom . 2.. de ce
grand Theatre sacré parmi les Vicaires de
Bois le -duc.

François André Despaute, succéda en 1661 . à
Charles Benstenraedt .

11

mourut en 1670.

Nicolas Lntselaer , succéda à Jean Baptiste Riccionieni66i.

,
Michel de Tramasure Souregent

gist devantl’entrée du Chœur avec cet

Epitaphe
Reverendi Domini MICHAEL 1S DE TRAMASURELessinicnsis,Pbri . S.T . B.F . hujus Collegii quondam senioris Canonici . Exuvia ; superindui & beata donari immortalitate sperantes noviffimam audire tubam hic prœftolantuiydies peregrìnationis ejus 86 . annorum sunt parvi St mali. Obiit
if . Junii 1710. Requiescat in Pace.

8c

Chanoine

de N . Dame à Namur , succéda à Adrien
Zeeus Chanoine & Chantre en 1671.

Jean Baptiste de Vaddere , grand Historien A
Antiquaire , succéda en 1717 . au Canoni¬
cat de Gilles vanden Perre . Il gist dans la
Chapelle de St . Guidon avec cet Epita¬
phe.

au Pédago¬

gue du Chateau à Couvain , & Chanoine
de Sr. Lambert à Liege , succéda en 1663.
au Canonicat de Léonard Mottet , 6c de¬
vint aussi Chanoine de St . Waudra à Mons.
11

Jacques GysensyLicentié en Droit

Ama Nefs

ire.

D . O . M.
Duorum in hoc conditorio oíTa computreícunt
Matris arque Filii
HE U ZE
Momifcellíe ANNiE
6c
DE VADDERE
R <H Dni.JOANNÏS BAPTISTE
ac Sacerdotis,
Canonici
Ecclesiae
insignis
Hujus
orbi infonabit
quae
donec horrifico clangove tubse
Mortui venire ad Judicium expergefacti pelle
sua rurfum circumdabuntur.
Marri dies fatalis illuxit Z. Julii M . DC . LXXX.
proinde Filio 3. Februarii M . DC . LXXXXI.
Requiem Animabus , pie Lector , apprecare.

Louis van Oudenhagen, Chanoine de St. Jac¬

1^ 64 . à Pierre de Chievres . Il devint en¬
suite Chanoine de la Cathédrale de Tournay , Prévôt de Couvain , & mourut en

ques à Louvain , íûcceda en 1672 .. á Al¬
phonse de Berghes . Il mourut en 1696.
à Jean Élincx en
,
Jacques de Rada succéda
16 72 .

169Z.

,
Jacques François de PEspieres Licentié

Ferdinand François de Trasìgnìes , succéda en

,
Guillaume François ReynbouûsLicencié

en

Droit , succéda en 1667 . à Jean van Lille.
Il gist devant la Chapelle du très saint Sa¬
crement avec cet Epitaphe ci -) oint gravé
en taille -douce.

Alexandre le Febure ysuccéda en 1667 . au Ca¬
nonicat de Nicolas Ltítselaer . II gist dans
la Chapelle de St , Guidon avec l’Epitaphe
suivant.
D . O . M.
Hic expectat resurreâáonum Rdus. Aàm . j ) nus.
LE FEBURE , Presbiter , ProALEXANDER
tonotarius Apostolicus,nec non insignís hujus Ec■clesiíe Canonicus . Obiit 30 . Decembris 1703.
R . fl . P.

,
Guillaume François le Febure Licencié

en

Droit , succéda en 1668 . au Canonicat de
Ferdinand François de Traifignies , fut élu
Chantre en 1691 . & devint Doyen en
1701 . II est enterré au Chœur près du
maître Autel où l’on voie l’Epitaphe ici
joint gravé en taille douce.

Tthornas'Dorbais , Licentié en Droit , succéda en
1669.

Alphonse Joseph de Berghes , frere de Messire
Godefroy Comte de Grimberges , succéda
au Canonicat de Jacques Juste Jocquet en
1670.

Jules de Fort* succéda à François Deípaute en
1670.

en

Droit , succéda en 1673 . à Jacques Geyssens Chanoine & Ecolatre . II avoit été
Chanoine de Courtray & de Leuse.
Pierre Hiacinthe Ferdinand Galardi, succéda à
Jules de Fort en 1674.
Jean Baptiste Baffery, succéda au Canonicat de
son frere Guillaume Evêque de Bruges en
1675 . & mourut en 1687.
Antoine de Wanfïn , Licentié en Droit , succéda
en 1676 , à Laurent Borremans . II avoit
été Echevin de la Ville de Bruxelles.

Philippe Joseph Bodequin , succéda en 1676 . à
Thomas d’Orbais . Il mourut Chanoine de
la Métropolitaine de Cambray.
Jean Baptise de Broyere , succéda à Cosme 1e
Boiteulx en 1678.

Louis de Grez , succéda à son Oncle Henri
Zuerendonck , Chanoine & Archidiacre
de Namur . II devint Chanoine & Péni¬
tencier de la Cathédrale d’Auvers & mou¬
rut cn 1718.

Adam StoppeIs, Chanoine de

la

Métropolitaine

de Cambray , succéda en 1679 . à Philips 2
Joseph Bodequin . II mourut en 1693 •
George Louis dé Berghes fils de Messire Eugène
Comte de Grimberge & de Dame Florence
Marguerite de Renesse deWarfusée,
centié en Droit , Chanoine de Ste . Gudule
à Bruxelles , & d'Anderlecht en 1679 ?^
la mort de Michel Vander Straeten.

D. 0 . M.
PiL ^ NOBILI
GUÍLLIELMO LE FEBVR]
PRQTONOTARIO APOSTOLIC
JMAGISTBO CEEEMQNMRUí
CAPELINE BEGUE,
£ERENIS £IMI BâBUC
DUCE ELEEMOkSINXRIO,
HUJUiS ECCLESLE
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devint en 1694 . Chanoine de la
Cathédra¬
le de Liege , de laquelle il fut
élu Evêque

8c Prince eu 172,4.

Ignace Sophie Licentié
.
en Théologie , 8c en
Droit , Chanoine de la Cathédrale
8c Curé de St. Pierre. II succéda d’Ipres

àPierre

Livre FL

gneur de Marquet en 169 ; . 11
devint en
1701 . par permutation avec
Guillaume
François le Febure , Chanoine 8c
Chantre,

8c mourut en 1718.

Adrien de Tramafeure , succéda en 169
3.à Adam
Stoffels & mourut en 1722.
François Gillis vanUffèls ,- Licentié
en Droit,
succéda en 1694 . au Canonicat de
Ltìuis
van Oudenhaghen . II fut élu
Chantre
en
1718.
Jean Antoine vanâer Heyen ,
succéda en 1696.
au Canonicat d’Ignace Sophie ,
Prévôt d’Alost. II gist dans la Chapelle du
tres Saint
Sacrement avec l’Epitaphe suivant

Hiacinthe Gallardi & fut aussi
Archiprêtre
de Bruxelles , 8c nommé en 1694
^ la Pré¬
vôté d’AIost & à celle de Cassel.
II mou¬
rut en 1696.
Michel Ange -van Hamme , succéda à
Antoine
de Wansin en 1681.
Jean Baptiste Grimberghs , succéda
à Jean Bap¬
tiste de Broyere en 1683 . Il
mourut en
1723.
D . O. M.
'Philippi Albert de Berghes , Licentié
en Droit
Hic in pulvere dormit Rdus.
Canon , fils de Messire Godefroy
Adrnodum prrnnoComte
bilis Dominus, Dnus. joANNES
de Grimbcrghe & c. II succéda
ANTONIUS
en 1683 . â
VANDER HEYEN Antverpiensis,
Presbìter &
Guillaume François Reynbouts , & fut
hujus insignis Eccìeíix Collegìatse
en¬
per 31. Annos
suite Chanoine de St . Waudru à
Mons,dc
Canonicus. Qui vitam Pacificam cum pia
morte
St . Rombaud à Malines , 8c puis
comihutavit zf. Aprilis 1727. œtatis 68. R . I .
de Notre
P.
Dame de Tournay.
Roland Nollat succéda
,
'Dominique François Xavier le Mire ,
en 1697 . à Jacques
succéda
Romain de Boeck.
cn 1682 . à Jacques François l’
Espieres. Jacques François
de Blyë , Chanoine de Stc.
Chanoine 8c Ecolatre . II mourut en
1715Dympne à Gheel , succéda en 1700 . au
Jacques Romain de Boeck succéda
Ca¬
,
à Jacques
nonicat de rillustrissime Seigneur
de Rada en 1684.
George
Louis de Berghes,Evêque 8c Prince de
Robert Eduard de Farvacques ,
Liege
Chanoine
de
moderne.
Hooghstrate , succéda en 1686 . au Cano¬
Jean Charles Philippe succéda
,
en 1701 . à
nicat de Philippe Albert de
Berghes . II
Roland Nollot . II mourut en 1716.
Mourut en 1726.
Henri Macaire van Diependael ,
Philippe d' Ar ms ors, Licentié en
succéda en
Droit , suc¬
1702
.
à
Nicolas
Joseph Domis . II gist
céda en 1687 . à Jean Baptiste
Grimberghs.
près
de
l’
Autel
de
St
. Roch avec cet EpitaII mourut eri 1717.
phe.
Jean Jacobs succéda
,
en 1687 . à Jean Baptiste
Bassery. Il mourut en 1703.
D . O. M.
François Joseph de Man , Eícuyer ,
Monumentúm Reverendi ac prasnobilis Dominí
Licentié
en Théologie & en Droit ,
HENRICI
MACARII VAN DIEPENDAEL,
succéda
au Canonicat de Melchior van en 16 89.
Praesbiteri hujus insignis Ecclesise
Cotthem.
Canonici. Obiit
if . Oótob. 171p. R . I . P.
II devint Patron de l’Ëglise de
St . Pierre à
Anderlecht en 1700 . ôe Chanoine gradué
Claude vanden Berghen d'
Vtenlmminghen , E»
en Théologie de la Chathedrale
d’Anvers.
cuyer , Seigneur de Grez & c.
succéda
Charles François Taye Seigneur
,
en 1703 . au Canonicat de Jean
deMarquet,
Jacobs . Il
fils de Messire Philippe Baron
de Wemmemourut en 1721.
le , fut nommé Chanoine &
Doyen par la Melchior Joseph van den
Branden succéda
,
mort de Melchior van Cotthem . Il
à
devint
Michel Ange van Hamme en 1704.
en 1693 . Doyen de
Tenremonde 8c en
Jean Baptise Schrynmaekers ,
*705 . Doyen de la Cathédrale d’
Licentié en Droit,
Anvers,
succéda
à
Alexandre
le
Febure en 1706.
où il mourut en 1713.
Arnou van Nuffele , Chanoine d’
Alost succéda
Jacques Domis , succéda en 1691 . a
Jean Bapau
Canonicat
de
François Joseph de Man,
tiste de Vaddere . II mourut en
1693.
Patron
de
l'
Eglise
d’Anderlecht 8c Chanoi.
Jean Vigneron , succéda en 1691 .
au Canonicat
ne
gradué de la Cathédrale d’Anvers .
de Robert Rífïlaert d’Ittre .
Ií
Il mourut
devint
en
1714
.
Chanoine & Chantre de la
Fr , en I72 °Collégiale de Harlebeke.
lcotas Joseph Domis , succéda en
1693 . à íbn Jean de
Havet , succéda en 1710 . à son
n frere. Il mourut en 1709.
Oncle
Louis
de
Grez
,
Chanoine & penitencierde
everìn du Mortier succéda
,
au Doyenné 8c
la Cathédrale d’Anvers.
Canonicat de Charles François Taye ,
Sei- François
Tom../
Gilmen , succéda en 1710 . à Michel
Hhh h
d®

zo6
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de Tramaseure . 11 mourut en 1714.
Marte , Alexis van Horenbeke , succéda en 1714.
à François Gilmen . II mourut en 172.5.
8c gist devant la petite Sacristie avec cet
Epitaphe.
D . 0 . M.
Monumentum Reverendi ac Nobilis Domini
Dni . MARLE ALEXII VAN HORENBEKE
Subdiaconi, hujus insignis Collegiatac Ecclesite Canonici.
Obiit XVa. Aprilis Ao. 1725. R . I . P.
Philippe Charles Vanden Zype , Ecuyer , Licentié en Droit , Chanoine de la Métropo¬
litaine de Malines . II devint Doyen &
Chanoine en 1714 . par la mort de Guillau¬
me François le Febure.
Antoine vanOphem , succéda eu 1715 . à Fran¬
çois Xavier le Mire , Chanoine & Ecolatre.
II gist à la Nef de i’Eglise des Peres Augu¬
stins à Bruxelles , on trouve son Epitaphe
parmi ceux de la dite Eglise pag 271.
Jean George Rimbaut , succéda en 17 17. à Char¬
les Philippi . II mourut en 1724.
Philìppe -Joseph -Ignace de Fierlandts, Ecuyer,
Licentié en Droit , Chanoine de St . Jacques
d’Anvers , succéda à Philippe d’Armstorf

ne Salvay en 1725.
Laurent Tavares> íùcceda à Robert Farvacques
en 1726.
Charles François Jaerens , Prêtre , ci - devant
Chapelain d’honneur & Maître de Céré¬
monies de la Chapelle Royale , puis Cha¬
pelain Major du Régiment du Comte de
Lannoy ; fils d’Antoine -Ignace , Ecuier , en
son vivant Roi & Héraut d’Armes 8c Ca¬
pitaine au service de fa Majesté Impériale
8c Catholique. II devint Chanoine& Eco¬
latre par la mort d’Antoine vander Borght
en 172 7.
Charles Jofiph Renard , succéda à Jean Antoi¬
ne vander Heyen en 1727.
Jean Baptiste Antoine van Bajjenrode , succéda
à son Oncle Jean Baptiste Schrynmaekers
en 1727.

Tombes, Epitaphes & Inscriptions
Sepulchrales quije trouvent encore
dans PEglise Collégiale
.
d'Anderlecht

On trouve dans le Chœur du côté
de l’Evangilè la Tombe àtJeanâeWalda
,
en 1717.
court , fils de TheodoricSeigneur
Aa , Lenick , &c. Mareíchal d’HayCharles Joseph Dux , succéda à Severin du
Mortier en 171 B.
naut , & de Marguerite de Liedekercke,
Droit,
en
!Dominique Xavier Foppens, Licentié
fans Epitaphe ni inscription . On parle
d’Arnou
Canonicat
au
,
succéda en 1718
de lui dans le Livre , intitulé Procliatn
Har*
de
Chantre
&
vanNustèle , Chanoine
Tombe nous
fVoeringanum. Laquelle
lebeke.
donnons ici gravé en taille douce.
à Henri
,
Corneille Dominique Jacobs succéda
On voit auíîì dans le dit Chœur du
Macaire van Diependael en 1719.
coté de l’Epitre la Tombe du Comte
succé¬
,
Salvago
de
Salvay
de
*Marie
François
Arnoudde Homes , avec l’Inscription sui¬
da én 172,1. à Jean Vigneron . II mourut
vante , laquellenous donnons ici gravée
en 1721.
en taille -douce.
,
Philippe Charles Lamorald vanden Berghen
fils de Messire Charles Comte van den
Berghen de Utenlimminghen , Baron de la
Chapelle , Grez & c. Ilíùcceda en 1728.
à Claude vanden Berghen de Utenlimmin¬
ghen.
à
Antoine vander Borght , succéda en 1721 .
Antoine van Ophem , Chanoine & Ecolatre.
II mourut en 1723.
à
Joseph Antoine de Salvay de Salvago , succéda
■íbn frere en 1722.
de Messire
,
Henri Guillaume de Colins fils
Adrien Comte de Colins de Sausel , succé¬
da à Adrien Tramaseure en 1723.
Melchior Joseph Xavier vandeVelde , Licentié
en Droit , succéda à Jean George Rimbaut
en 1725.
Philippe Antoìue de Brion , succéda à Marie
Alexis van Horenbeke en 17Z3«
Josse Verheyleweghen , íùcceda à Joseph Antoi¬

Icy repose le Comte ARNOULD mort
1505 . & Me . DE MONTMORENCY ” &
femme . II étoít filz aifné de haut , puissant &
tres Illustre Comte Philip de Homes 8c
Hòutkerck .e , Chevalier , Baron de Gaesbe ^ ’
Hontschote , Basyny , Hese , Leende , st saI'
nele -Chaud , Loire , Hebuterne , Vicomte
de Berg Sc. Winox , mort 1488 . Chambellan
du Duc de Bourgogne , •& de M e. Jenne c
Lannoy Dame de Brimée.
Hune Tumulum principes Hornani PhihP*
Eman . Pater & Max . Eman . filius restau^
bant 1712.

Epitaphe.
ier licht begraeven
SRTS , Ríddere ,
:n Heer Hendrickx
f rft anno 1472 .

HENDRICK T S
Heere van Aa,
t’Seraerts , R ld
den26 . dach JarM ^
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Cette jneire Sepulckrale

Se trouve

Joignant lldutel du Caste' de Upiùv

clans le

Chaitr

cl dln derleclrt

MZMSWM

de SlC/iadeic
. 'To'm .j p
. ap .3or,M°2

DE

BRABANT

NAGE Vrouwe van Aa , Dochter wylen Hr.
Jans Baronage , Riddere , Heere van Moude
ende van Perck . die sterfc Ao . - - - -

Autre Epitaphe.
D.

t ’Seraerts,Coeckelgem , Clutincx , Vánd . Broeck,
Baronage , Cortoisen , Wavre , Vilain.

Autre Epitaphe fur une Pierre íèpulchrale íur laquelle íont taillez un Che¬
valier avec ía cotte d’Armes , & une
Dame habillée d’un habit noble , Sc

Sc 3. mois.

Priez Dieu pour son Ame.

Autre Epitaphe fur une Pierre scpulcharle bleue,
D.

de

M.
JOS« s DU

BOIS,Toparcha d’Harnes & Laibray,Utriusque Juris Licentiatus , filins Nob . Joannis
Bap taí. Toparchas d’Inchy , Tornacensis Sta¬
tus Deputatus ordinarius soa2,aetatis 32. annir.
Obiit 2.8 . Januarii 1706 . hic expectansdiera
reíurrectionis.

1504 . den 2.9 . dagh in Januario.
Bide voor de Zielen.

EsMmïmes Disciples

O.

Nob . Vir GUILLIELMUS

SCHALLE syn Werdinne was, sterfc Anno

L

Nef fut

Chevalier , Sr. de Rongy & c. Sc de Dame
Louise de Sainte - Aldegonde , laquelle tress
passa le 16 . d’Octobre í 5 iz . âgée de 12 . ans

Hier Ieyt begraeven Heer JAN PIPENPOY , Riddere , die sterfc Ao . 1483 . den
16 . dagh in April.
Endejusse. MARGUERITE
VAN

PERES

la

Cy gist Demoiselle CATHERINE
DË
ROISIN , fille de Messire Michel deRoisin*

effacez.

DES

8.

Autre Epitaphe au milieu de
une pierre fepulchrale bleue.

quatre quartiers qui par le tems sont tout

LE COUVENT

M.

MAGDALENiE
MADOETS , pari pietate
uompari œtáte defunctorum , hase Ao . aetaris
sua: 54 . naturse concessit Sc huic tumulo
illataest 8 . Aprilis Ao . 1608 . ille vixit an*
nis 74 . Sc uxori est appositus 19 . April Ao.
1616 . Pie Lector fave & precare uc quos
Uuus âraor conjuxic
Una mors rapuit
Unus hic cippus capic
Una gloria Goronec.

Autre Epitaphe avec quatre quartiers
qui par la longueur du temsíònt effacez*
laquelle nous joignons ici gravée en taille- douce.

A ZECCWAER
in Haga - Comitís genita,
dum hic Anderlaci Dno , Scholastico Petro
Wichmanno Prseceptore gnaviter bonis dac
opetam Literis j, annos natus XïII .facis concessit Ao . Dni M, D . XXXII . die Julii XX.
CumChristi fidelibus hic inhumains requiescat.

O.

Cariíîîmorum Coujugum Ornatissimi Virí
SÌMONIS
WILLEM ANS & DomicelIaÉ

Quartiers.

Bartholdus optírais parentibus CORNELïO JOANNE
A BERTHOULTZ
5acratiilimi Cadaris Carolo V . Hollandiíe Curiíe
fendorum Grifiario.
Et CATHARINA
BARTHOLOMEA

. Livre VI

MINIMES

St
.

à ANDERLECHT.

Epitaphe dans PEgliJe des P P.
Minimes ìi Anderlecht.

Fran¬

çois de Paule commencèrent en
r6i8. a bâtir un Couvent dans ce Bourg
apuyé par Charles de Lorraine , & fa
Estime Marte de Lorraine Ducheífe
,
*1 Elbeuf, qui leur donnèrent
un .mor¬
eau considérable de la vraye Croix de
^ Seigneur. On conserve dans leur E§life plusieurs Reliques considérables, en*5e autres un gros Os du corps de St.
V 'ançois de Paule , Sc un Manipule entler dont St. Charles Boromée fe servit
disant la Messe, & un morceau du
oullier de Ste. Anne , mere de la Ste.
Vierge.

Cy gist Messire PHILIPPE
DE LK%
QUES , Chevalier , Baron du dit Lieu , Bovingio , Audenthien , Eícotte , Rudelingen,Rysbroucq , Cruningen , & c . Vicomte de
Zelande , du Conseil de Guerre de sa Majes¬
té , Gouverneur & Superintendant de Ja ville
& Châtellenie de Bourbourg , & Capitaine
d’une Compagnie libre d’Infanterie payée par
les Finances du Roy , & grand Bailly des
Bois en fa Comté d’Haynaut . Treípassa le
28 . de May 1657.

Hhh
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BEGUINAGE

LE

G

â

ANDERLECHT,

d’
Doyen

du monde,mais qui gardent néanmoins
le nom de Beguines. On trouve le Di¬
Beguinage, où il n’y a aujourd’hui que plomé de cette fondation dans la 2. Par¬
quelques vieilles femmes habillées de cou¬ tie duSuppl. aux Diplomés iSAub. le Mi¬
leur Brune 8c peu differentes des femmes re Chap . 101.
Uillaume
da en

LA

un
en 12 y2.fon¬
cet endroitAnderlecht

DE N.

CHAPELLE

D. â

SCHEUTVELT.

cet endroit le nom de Scheutvelt d ’une
’Anderlecht
le
dans nommé
ou. l’on ancienne Arbalestre fort grande que l’on
Scheutj
un endroit
trouve une Chapelle dediée à la Ste. garde â Bruxelles, & qui porte juíqu ’â cet
Vierge : le Clergé 8c le peuple d’An¬ endroit.
Wencejlas Duc de Brabant perdit une
derlecht s’y rendent en procession aux
Rogations . Depuis plusieurs stecles il y a bataille en cet endroit emz 56. contre
dans cet endroit un grand concours de Louis Comte de Flandres : il perdit dans
Pèlerins à N . Dame de grâce en Scheut¬ ce combat la plus part des siens 8c
velt ,par laquelle Dieu a fait 8c fait en¬ les autres fe noyèrent dans la Senne.
core plusieurs miracles. On a donné à

:d
District

ÎLya

LA

ILy

avoit

CHARTREUSE

autrefois

près

de

cette

DE VAL
Cha¬

pelle une Chartreuse fous le nom de
Val de grâce ybâti des libéralisez du
Magistrat 8c des habitans de Bruxelles,
qui donnèrent à cette nouvelle Colonie
en 1454 . les biens desFreres Penitens,
à la réquisition de Philippe le Bon 8c de
fa femme Isabelle, qui firent du bien à
ce Couvent. Leur fils Charles le Hardy
mit la premiere pierre à la Chapelle de
la Vierge & i’Empereur Charles V. en
fit bâtir l’Egíife , mais pendant les trou¬
bles des Pays-bas l’Eglise 8c le Couvent
furent entierement renversés. Les CharL ’ABBAYE

C

DE CORTENBE

DE GRACE.

treux chastez errèrent de côté 8c d ’autre pendant sept ans & enfin revinrent
íûr les ruines de leur Couvent . On parla
de le relever , mais on aima mieux qu’abandonnant la campagne , il passassent
dans Bruxelles, où l’ordre 8c la Reli¬
gion étoient rétablis. Ils transportèrent
donc leur demeure dans la ville , où ils
bâtirent une Eglise ( comme nous avons
dit ci-devant ) dans laquelle il semble
qu’ils transférèrent la pieté de la Cam¬
pagne en y plaçant la Statue de la Ste.
Vierge.

RGE, Filles de VOrdre de St.Benoit.

8c
Louvain

Dans cet endroit fur la montagne de
Cortenberge près de l’Eglise Paroissia.se
penhout , est un ancien Domaine des est un Abbaye de Filles de l’Ordre de St.
Ducs des Brabant.
Benoit fous le nom de Cortenberge. On
L’Eglife Paroissiale est dediée â St. ne fçait point certainement quand ni par
Amand , Evêque de Tongres . Le droit qui il fut bâti. Cependant la tradition
de Patronage & toute la Dixmedu Vil¬ reçeue de pere en fils de nos ancêtres,
lage apartient à l’Abbaye de Cortenber- nous aprend , que ce Monastère est plus
ge , qui donne tous les ans une portion ancien que celui de For est, 8c qs ’il doit
congrue au Curé. Cette Abbaye acquit son origine à une pieuse Dame qui mecette Dixme en 1126 . de Godefroi le noit une vie solitaire sur la Montagne
de Lothier 8c de Bra¬ de Cortenberge . On gardoit son corps
,
Barbu Duc
dans une Chasse de bois derrière le gran
bant.
Ausitué entre
Bruxelles dans le Baillage de Cam-

Ortenberge
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Autel , mais il périt pendant les troubles
Il est glorieux pour ce Monastère que
de 1572.
Plusieurs Filles s’étoient renduës à cet les Hospitalières du Riche Hôpital de
Gand , voulant en 1626 . embrasser la
endroit renfermé , en íorte que Odon Evê¬ Réglé de St. Benoit ,
firent venir deux
que de Cambray , visitant son Dioceíe
Religieuses de Cortenberge pour les
& passant par Cortenberge , y trouva en instruire.
une Eglise que quelques filles pieuses
fréquentèrent à Phonnenr de la Ste. Lifte des Abbesses ,
tirée des Cartulaires
Vierge & de St. Amand , cet Evêque
de l ’Abbaye*
leur accorda des Autels & le Patronage
des Cures de Cortenberge , Gjmrèbbe ,
1. De. Elisabeth de <rPatiencei,
& Nofjeghem. On en trouve le Diplomé
t. D e. Ide , en 112.5.
3. Dc. Mahillie.
dans le Livre intitulé Historia Sacra
4. De. Benoîte.
Profana Archtepiscopatus Mechhmens.
5- De. Laurentie.
Tom . 2. pag . 56.
6. De. Juttei
Burcbard Evêque de Cambray accor¬
7De. Ide. en 1200.
da au même Monastère en 111 %. les
8. De. Alberìne.
Autels SErps de
&
Campenhout , & en
9. De. Marine.
1129 . celles de Leeft d& c Hombeck.
10. De. Marguerite.
En 1184 . le Pape MartinW. constitua
P Abbé d’Affiigem Conservateur des biens 11. De. Elisabeth de Wynegherd.
ix. D e. Aleyde.
du Monastère de Cortenberge.
13. De. Willeberne.
On âpre nd d’une Colonne de Pierre 14.
De. Aleyde.
restée de ce Temple , brûlé par les Ico¬ 15. De.
Juste.
noclastes en 158 .p en quel tems ces 16. Dc. Alyde de Binderen.
Religieuses manquant d’eau fur cette 17. De. Gertruâe.
montagne choisirent une demeure plus 18. De. Marie Clutinx.
agréable dans la Vallée , où elles bâti¬ 19. Dc. Gertrude.
rent un nouveau Couvent . L’Infcription
zo. Dc . Margerete de Colays.
de cette Colonne témoigné que leur ri . D«. Marie de Levedale.
Eglise fut bâtie en irrr. dans un ter¬ 22. De. Gertrude.
rain que leur donna Henri . L Duc de 23. De. Asécha.
Tothier & de Brabant.
24 . De. Euphemie de Gìfen.
On voit dans ce Couvent une très 25. De. Hodierne.
grande Sale, où autrefois les Ducs de Bra¬ 26. De. Ihilinde.
dant & la Noblesse du Pais tinrent leurs 27. De. Margerete de Lier.
assemblées. On connoit assez les célébrés 28. De. Margerete Vander Noos morte
,
en
1452.
Tables de Cortenberge publiées & si¬
29. De. Caterine de Hatn.
gnées par Jean // . Duc de Brabant & 30. De.
MarieTaeys.
ausquelles 55 . Nobles de Brabant mi¬ 31. Dc.
Jenne Bacxen.
rent leurs fçeaux en 1311 . Pendant les
32. De. Nicole IVafìeel, morte en 1560.
malheureux Troubles de l’année 1584.
33. Dc. Marie de Balleuìl, cn 1572.
Sjm ravagèrent tout le Pais-bas , la 54. De. Marie de
Hoochstad
, en 1576.
licence des Soldats fut la cause de la rui35. De. Jeanne DaeImans, en 1596.
^ de ce Couvent , qui fut réduit en cen¬ 36. De. Madeleine de Nivelle yen 1617.
sés . Les Religieuses fugitives se reti¬ 37. D°. Claire de Huisboes, en 1623.
reront à Cologne , où elles surent ex¬ 38. Dc- Marie Blyleeven, en 1663.
posées d beaucoup de calamitez , mais 39. Dc. Marie de Witte , en 1667.
eofin elles fe relevèrent ainsi qu’on le 40. De. Elisabeth de Tympel, en 1670.
41. De. Marie Leermans, en 1682.
Voit aujourd ’hui.
42. De. Marie Druwe , en 1705.
Cses Religieuses embrassèrent la Clo43. Dc. Petronille de Caverson, én 1706.
l Ure en 1016 . le jour de la Pentecôte
44. De . Seraphine fServrancx. bénie en 1707,,
0tls Mathias van den Hove , Archevêà présent Abbesse.
de Malines , & jusques à présent eles ont l’exacte discipline.
Tom.. /
îii i
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Il est â remarquer que dans la fonda¬
tion du Val de Us , Ordre des Prémon"
trez,en l’année irzz, on trouve deux
Abbesses de Cortenberge , Mathilde
d 'Erps & après elle Ide y que nous ne
voyons point dans la Liste ci-destus.
Voici le plan de cette Abbaye.

Epitaphe

dans/’Eglise dePAbbaye
.
de Cortenberge

Sur une Pierre sepulchrale de marbre
blanc.

D.

O.

M.

Sépulture de Noble & tres Illustre Seig¬
neur Seign DIEDRICK , Comte de Vander
Nath & de St . Rerny , Baron de Corteríem,
franc Seigneur de Dessener & Winterhoven»
Collouel d'Infanterie & Cavallerie au service
de Sa Majesté Impériale , décédé le n . 9 bre.
1693.
INVREA
Et D . MARIE -CONSTANCIA
fa Compagne , Dame de Relegem , Wolput
&c . decedée le 2,1. de Mars 1680.
Priez Dieu pour leurs âmes

de St . Benoît,
L ’A B B A YE DE F O R E S T , Filles de f Ordre

,
Vorfi
,
FOrejl

la
dans
est
vulgairement
demie
de Bruxelles â une
Banlieue
lieue de la Ville,du droit de laquelle
elle jouit , puisque les habitans de Vorfi
sent reputez Bourgeois de Bruxelles.
La Paroisse dediée à St . Denis est à
la collation de l’Abbaye de Forejì de
l’ordre de Sc. Benoit , par le don qu'en
fit Gautier Archidiacre de Brabant en
1117 . Aub . le Mire en raporte le Di¬
plomé dans fa Notice des Eglises des Paisbas Chap . 62 . Les Dixmes dependent
de PAbbaye par le don que lui en fit en
u 10. Godesroi le Barbu , Duc de Bra¬
bant j on en trouve le Diplomé chez le
méme Aub . le Mire. Chap . 59 . Le
Curé a une portion congrue en grains,
Dixmes & Argent.
On dit que cette Eglise Paroissiale a
été dédiée par St. Amand même , Evê¬
que de TongreS j enrichie depuis des
aumônes des Pèlerins , qui venoient en
foule aux Reliques de Ste. Alene ì Vierge
& Martyre . On Pembellit & Pon y fit
une voûte en 148 r.
Près de cette Paroisse est PAbbaye
de Fored , ser Porigine de laquelle les
Auteurs ne s’accordent pas. On dit
qu’elle fut fondée en 1096 . par Gil¬
bert de Gand , Chevalier & troisième
fils de Baudouin d’Aloft , qui achetta en
1088 . de Lotbert Abbé de Haíhon,
Ordre de St. Benoit , fur la Scarpe , les
trois aïeux &Alo(ì , Raffegem & Lede.
Gilbert en partant pour la Croisade don¬
na Païeux d’Alost en 1096 . à PAbbé
d' Astligem qui étoit près d’Alost , afin
qu ’ii y bâtit un Cloître 8c une Eglise en

Phonneur de la Ste. Vierge , & où fa
mere Ode & fa fille Lutgarde pussent
embrasser la vie monastique ; plusieurs
filles s’y retirèrent ensuite . Aub . le Miré
en raporte le Diplomé dans le Livre
des Donations pieuses Chap . 68 . de la
nouv . edit.
Mais comme Pal eux d’Alost ne sufiseit
pas pour cet établissement l’Abbé Fui*
genee transféra ce Monastère en 1107»
avec la permission &Odon Evêque de
Cambray , dans PAbbaye de Forest , où
subsiste encore aujourd ’hui ce Couvent
de Nobles filles de POrdre de St. Benoit;
& comme dans la premiere institution
ce Prieuré dependoit de PAbbé d’Afflígem , Guy Evêque de Cambray eut
de bonnes raisons en 12 3 8. pour l’exemp'
ter de cette sujettion , & la séparer de
PAbbaye d’AíHigem , réservant néan¬
moins à l’Abbé d’y pouvoir faire deux:
visites par an , quoique la correction depend de l’Archevêque . La premiere
Abbesse élue fut Petromlle , fille de Segfif
Châtelain de Gand , Chevalier de POrdre des Templiers , elle fut benie &
Cambray le 2. Octobre 1239 . par Ie
susdit Guy.
Dans PFglise de cette Abbaye repo¬
se le Corps de Ste. Alene ou Halenai
Vierge & Martyre , qui florissoit du teins
de St, Amand. Elle étoit fille uniqu^
de Lewoldj Seigneur deDielbecke Payem
Vers Pan 640 . comme elle alloit secrè¬
tement la nuit faire ses Prières au vray
Dieu dans l’Eglise de Forefi , elle frt
découverte par les Gardes de son pere,
este
qui lui fit arracher un bras , dontmou-
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ttiourut sc remporta ainsi la couronne
2.. De. Helw ige
' de Bauterfemmorte
,
le 7»
Juillet.
du Martyre . Les Anges portèrent son
bras sor l’Autel , son corps fut trouvé
3. De. Marte morte
,
le 15. Decembre.
enterré dans un bois , & ayant été mis 4. D-. Matlòilded’Astche, morte le 2.9. Octo¬
bre.
dans une Chasse, Dieu commença à y
5. D Aleyde de Follaer<
, morte le 9. Juin.
faire tant de miracles , que son pere en
De . Claire de Cattendyckmorte
,
le 10.
étant touché embrassa la foy & reçut le
Octobre.
batême , où il prit le nom de Herold au
lieu de celui de Lewold qu’il portoit au¬ 7. De. Caterine Béauforti morte le 2.6. De¬
cembre.
paravant . II est: enterré avec fa femme
8. De. Caterine Kesterbeke,
morte
le 8.
dans l’Eglise de Dielbeck qu’il sit bâtir
Avril.
en l’honneur de St. Ambroise.
9. D Marguerite de Bovynest morte le 2.1.
Mais avec le tems la Chasse de cette
Mars.
Sainte étant si usée que l’on voyoit ses 10. De. Jolanîe dsIfsche,
morte le 2. Mars.
sacrées reliques, de peur qu’on en enlevât 11. Dci Jeanne de Heusden, morte le 12.. Mars.
quelque partie de l’Eglise de Ste. Alene, ii . De. Isabelle de Majmines>
morte le 6. De¬
cembre.
on les transféra dans la mere Eglise de
Vorst dediée à St. Denis.
33. De. Aleyàe dé Goer> eluë en 1384. morte le
Decembre
Godeschal Abbé d’Aífligertt tira en
1193 . ces siuntes Reliques de la Chasse 14. De. Marie deTrastgnies, eluë en 1386.
& les fit voir au peuple , & dans cette 15. De. Marie Sconincx,eluë en 1388.
occasion plusieurs malades furent guéris ; 16. D e. Caterine de Maldeghemeluë
,
en 1418.
morte
le
6
Août.
ainsi que le raporte Molan au Dimanche
.
le 9. Fevrier
avant la St. Jean Baptiste. Adrien ^Evë- 17. De. Elisabeth'Sconincxeluë
1430. morte le 19. Août.
que titulaire de Ross & Suffragant de
18. Dc. Marguerite de Scoers, eluë le 20, Juil¬
Cambray en fit la visite en 1529.
let 1458. morte en 1489.
Comme dans la soite des tems ceux
de Dielbeck publioient qu’ils avoit le 19. Dc. Caterine de Bouchaut,morte en 1516.
20. De. Barbe de Leaucourt,morte en 1516.
Corps de Ste. Alene sc non pas les Re¬
ligieuses de Forest , celles-ci soutenant 21. De. Marguerite de Liedekercke, Elle avoit
été Abbesse de Giílengien , reformal’Able contraire , Mathias mn dm Hove,
baye de Forest& mourut le 25.Septembre
Archevêque de Malines après avoir bien
15*41.
& duement examiné toutes choses en
22. De. Marguerite de Liedekercke, niecedeía
1601 . déclara que le Corps de cette
precedente, morte le 19. May 1560.
Sainte étoit chez les Religieuses de Fo¬ 23. De. Françoise de la Douve :Elle erra pen¬
rest , & défendit aux habitans de Diel¬
dant les troubles avec ses Religieuses après
beck sous peine d’excomunication de
la ruine de son Couvent : elle mourutà
soutenir le contraire.
Bruxelles en 1583. & est enterrée dans FEOn montroit dans le Cimetière de
gliíè des Claires.
cette Eglise un Avelenier planté par cet¬ 24. De. Adrienne du Tetit Cambray, morte en
te Sainte dont le fruit a souvent été sa¬
1608.
lutaire aux malades , aujourd’hui il est 2.5. Dc. Marie taye morte
.
en 1638.
*
àns l’enceinte du Couvent , sc fort ré¬ 2.6. Dc. Françoise de Bette elle
reçut & in¬
troduisit la Reforme& la Clôture en 1660.
véré.
& mourut en 1666.
Des la fondation de cette Abbaye tou¬
tes les Religieuses doivent être nobles de 27. De. Cáterint§harré , morte en 1668.
vaillance. Voici le plan de cette Ab¬ 28. De. Dorothée Christined’Tve , morte en
1692.
baye.
6.

6.

39. De. Agnes-Scholaftique de Rìviere d’Arftot.
morte en 1711.
30. Dc. Marie-Jofephe de Spinofa,benie 1c
i &. Avril 17Ï7 . à présent Abbeflë.

Lifte des Abbesses de Foreft*
1. ti.cPetronille Seger,
T>

fille du Châtelain

de

Gand, morte le 9. May
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s dansPEglise dePAbbaye
Epitaphe
. .
de Forefi
AEternitati Sacr.
DlANiE

Virginibus
FLORENTIiE DE SUCCA
D . Jacobi de Succa
Alberri & Isabellas

ET

Belgii Piincipp.
Stabuli Quaîstoris
F F.
ab ineunte íetate moribus,
picrate paribus,
unaque hic simul professis ,
Parens contra votum
Pos.
Hacc vivere desiit XIII . Septembr.

Anno cio . îocvi . Ltatis IIXX . i
Professionis secundo
Ula veto secuta. . . .

Abbatissae , à reformatione quartas » quod
postquam laudabiliter annis 21. gubernasset
migravit ex hoc seculo magno fui relicto
desiderio VIII . id. Novemb . Ao . M . DC . VIII'
Requieícat in Pace.
Quartiers.
Petit -Cambray , La Motte en Poitiers , Gelzy,
Du Bois.
Liedekercke , Moerbeke , La Douve , Berlette.

Autre Epitaphe.
Icy gisent nobles & vertueuses Damoisel¬
les MARIE d ’EVE jadis Religieuse de ce
Monastère , qui trespassa le 17. Juillet i6zr.
d ’EVE aussi Re¬
Et MARGUERITE
ligieuse du même lieu , sa soeur , filles de Mes¬
sire Gérard d’Eve , Seigneur de Loyers , la¬
quelle treípassa le zo . Octobre 1653.
Quartiers.

Autre Epitaphe.

D.

G.

M.

Reverendae in Chrìsto D . D*. M ARGAXXII . in
DE LIEDEKERCKE
RETiE
hoc loco Abbatissaî,a reformatione autem seeundas , quse post laudabile Regimen annorum XIX . obiit in Domino XIX . Maii Ao.
XV e. LX . magno fui relicto desiderio.
Quartiers.
Liedekercke , Moerbeke , Crâne , Steelant,
La Douve , Halewyn , Berlettes , Lannoy.

Autre Epitaphe.
D.

O.

M.

Religiofis manibus Reverendae D . D**
FRANCISCiE DE BETTE XXVI . Abba¬
tissae, á Reformatione veto VI . quae verbo
& exemplo praefuit annis XXVII . tandem
plena dierum obiit A°. XVI e. LVI . * 9’
Aug.
Quartiers.

Autre Epitaphe.
D.

D’Eve , Salmier , Berlo , D’Eve,
Heynhove , Brempt , Warisoul , Crehen.

O.

M.

DE
Reverendae D. Dnse. FRANCISCiE
LA DOUVE hujus Monasterii Abbatissas
XXIII . à reformatione veto terri L , quae prasfuit piè anno XXII . Et obiit Bruxellis 3. Aprilis XV e. LXXXIII . Corpus ad Stam. Claramsepultumhuc tranílatum est XX . Novemb.
XVI e. IX.
Quartiers.
La Douve , Halewyn , Berlettes , Lannoy,
Mailly , Kersbeke , Tseraerts , Baronaige.

Autre Epitaphe.
Reverendae in Christo D. ADRI ANiE DE
PETIT ’C AMBR A Y 2.4 . hujus Monasterii

Bette , Vendiere , Grutere , Hamayde,
Merode , Warfufë , Siebenbourg , Mol.

Autre Epitaphe.
Dessous ce Marbre gist le Corps de Noble
Seigneur Messire J E A N DE CARNlN*
vivant Chevalier , Seigneur de St. Legier ,
Fontaines , Gommecourt , Ncdonchel , E*'
gny , Zecalus & autres lieux , lequel décé¬
da en la ville de Malines le 24 . de kebr.
1621.
í
Quartiers.
Carnin , Beaufremez , Floury , Senlis,
Marquais , Cottrel , Watripontdict de Cordes?
Morcels.

Autre
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B R A B A N T.

Autre Epitaphe sor une Pierre sepulchrale bleue au circuit du Cloitre.
Cy dessous gist D. MARIE MICAULT,
fille de Messr. Pierre Micault , Chevalier,
Sr. d’íadevelde , Diepensteyn & c. Gouver¬
neur & Drossart de la Ville & Pays de Hinghen , & de Edoarde de Friteman, Religieuse
de cette Abbaye professe 28 . ans, âgée 47.
decedée 17. May 1640.
Requiescat in Pace Amen.

VI.

zij

matione VII. Quam pedo dignam & Cselo
maturam primo fui Regiminis anno Deus
O . M . ad le evocavit 1. Septemb. 1668.
R . I . P.

Quartiers.
Quarré, vander Hert , Taye , Quarré,
De Fourneau , Quârré , Masnuy , de Oyen=
brugge.

Autre Epitaphe.
Dame BARBE MARGUERITE

Quartiers.
Micault , Boisot, Cats van Welle , Tisnac,
Friteman, Ay ta , Doynga , Roorda,

Autre Epitaphe fur une Pierre sepulchrale bleue audit circuit.
Piis manibus
Rà . in X t0. D. CATHARlNdE QUARRE '27 ^.hu) us Mouaíterii Abbatissie,à Refor-

L ’EGLISE

Livre

PAROISSIALE

VAN¬

DER NOOT DE CARLOO , Religieuse
Deboursliere de cette Abbaye , laquelle pro¬
fessa 30. ans , ÔC âgée de 48 . trespassa le
2.6. May 1695.
Requiescat in PaceQtiartkrs,
Vander Noot , Enghien , Masuuy , la Croix,
Leefdael , Schoonhoven , Eynatten , Schore,

DE

TERVEUREN.

AUtrefois
l’ Terveuren
n’
Eglife

de

é-

toit autre chose que la petite Cha¬
pelle de St. Jean Baptiste , qui est à un
demi quart de lieue de la nouvelleParoiíse,
qui vraisemblablement a été bâtie par les
Ducs de Brabant austì grande & aussi
magnifique qu’on la voit aujourd ’hui,
pour la commodité du peuple -, elle fut
dediée à St. Jean Evangéliste , & Henri . /
Duc de Lothier 8c de Brabant en céda le
droit de Patronage à PAbbaye de Parc
en iîî7. comme il paroit par le Diplo¬
mé que raporte Antoine Sanderus dans
la Chorographie Sacrée de l’Abbaye
de Parc . Tom . 3. de la nouvelle édi¬
tion.
Nicolas Evêque de Cambray confir¬
ma cette donation en 1259. à lapriere
d’Aleyde , Duchesse de Brabant , accor¬
dant en même tems,que comme cette
Eglise étoit desservie par des Seculires,
elle le seroit â l’avenir par un Chanoine

de l’Abbaye du Parc . Dans la même
année 1227. le Duc Henni,
donna
a cette Abbaye deux Chapelles de Ter¬
veuren l’une au dessous de la Cour , où
îon tient que St . Hubert est mort , &
*autre au haut de Terveuren dediée â
St. Jean Evangéliste ; il leur donna en
meme tems deux parties des grosses Dixo^cs , les deux autres parts apartiennent
Tom. T

au Chapitre de St. Michel & de Ste.
Gudule à Bruxelles.
Cette Chapelle du Duc de Brabant
est chargée d’une M este journalière son¬
dée dans les biens & dixmes du Hameau
d’Yíèringe.
11y a dans cette Eglise Paroissiale quel¬
ques Reliques , entr 3autres un morceau
d’un os de St . Hubert, Evêque de Liege,
qui est un don du Révérend Pere Char¬
les d’Aremberg , Capucin , aprouvé par
Jaques Boonen , Archevêque de Mali¬
nes ; il y a aussi un Cornet d’yvoire cou¬
vert de lames d’argent du poid de 8. Li¬
vres dont ce Saint se servoit à la chasse
avant d’embrasser l’état Ecclésiastique ; il
y a dans cet endroit une grande dévo¬
tion à ce Saint , & plusieurs font souvent
guéris par son intercession envers Dieu,
de la rage & autre meaux.
Il y avoit autrefois à Terveuren un
Hotel -Dieu 011 des Religieuses avoient
soin des Malades , mais il ne subsiste plus,
& les biens ont été apliquez áuxpauvres
de la Paroisse & à la subsistencedes Ma¬
lades.
Le Serenissime Archiduc Albert a rendu
parlant le tombeau de trois Ducs de
Brabant qui est dans l’Eglife Paroissiale
de Terveuren , savoir d’ Antoine / . mort
en 141J . dans la bataille d’Azincourt,
K kk k
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filiam exfpectaret , Lovanii in arce saris concesiit pridie Noo . Arag. 1430, sic pater , ma¬
ter , filii , quem vivi amarunt locum , mortuí illustrant. Sed Serenissimi Albertus &

de ses Fils Jean IV. qui a fondé ^Aca¬
démie de Louvain , Sc Philippe 1, mort
dans îe Chateau de Louvain . II fit met¬
tre fur leur commun Tombeau PEpitaphe suivant.
Sc

Iíabella Clara Eugenia , Archiduces Austrie,

Deo Optìmo Maxirao.
ANTONIUS , JOANNES , PHILIPPUS.
Lotharingie , Brabauriae,& Limburgi Duces,
ille Pater , hi filii, cumJÛANNA SANPAULINAMatre commune hoc mouumenrum habent par vum magni, fed vel ideo magnum.
ANTONIUS JUSTUS , acer , ac militaris, pugna Azincuriensi cesus VIII. Kal. Novembris M. CCCC . XV . Cadaveribusque
hostium obrutus , triduum & pulcherrima
morte , velut sepultus, ut majorem huic gloriam tumulo inferrec.
uxor , Valeriani
JOANNA Antonii
Comitis Sanpaulini filia , pulcherrima for¬
ma , castissimis moribus, fed ante maritum
exstincta pridie Eidus AugustiM. CCCC . VII.
J O A N N E S natu major, pietatis ac doctri¬
ne amans XIII . astatis anno Dux XVI . maritus , at infausto mox Coniugio XXIII .Aca¬
démie Lovanienfis Conditor , diemhaud multopostobiit Kal. Majas M . CCCC . XXVI.
PHIUPPUS natu miner , tribus annis rerum porituSjCum

D

DES

LA

A

ne

D.

0.

M.

Et memorie Domine ANNAL MARIiE
DE OLIVARES, vidue quondam nobilis Domini Cornelii de Bâcher, Consiliarii Sc
Magistri Camere rationum sue Regie Majestâtis in Brabantia , fabricarumque ejuídem
Directoris , que obiit 7. 7b«s. Anni 1659.
Quartiers,

Olivâtes, Ocampo.
, Steelant,
Pottelsberghe
DE TERVEUREN.

,ily
: Terveuren
District
de

DE

CHAPELLE
demie
cheminlieuede

de

ce

qui fut bâti en un an de tems des Au¬
mônes des personnes pieuses en 1 r 7.
On y envoyé les jeunes Peres íortis du
Noviciat afin d'y respirer l’eíprit de Pancienne dévotion & íê rendre plus propres
à la contemplation des choies céle¬
stes.

LA CHESNE

on ren¬
Namur Couvent
fur le
contre dans un allée d^arbres fur les bor¬
nes du Territoire de Terveuren une Cha¬
pelle de la Ste.Vierge,connue fous le nom
de Jesukem-Eyck , ou Chefne de Jésus, où
se trouve Pimage miraculeuse de la Ste.
Vierge , & où il y a toujours un grand
concours de pèlerins surtout de Bruxelles
U

dansPEglise Tamjfiale
de Terveuren.

On trouve dans cette Eglise Paroiíïìale une sépulture de la Famille de Vannous donnons
,
der Haeghen laquelle
ici gravée en taille douce.
Autre Epitaphe.

CAPUCINS

a un Couvent , ou plutôt un Ermi¬
tage de Capucins à feutrée du Bois de
Soigne , la Sereniss. Archiduchesse Isa¬
belle leur donna ce Terrain dans la Fo¬
rêt de Soigne avec tous les Arbres qui
y étoient pont y construire un Couvent
Ans

Fpiîaphes

sponfamè Sicilia, Ludovici

LE COUVENT

le

Duces Burgundie , Brabantie Sec. mutum
hactenus monumentum non passi sine ícriptura este, Patris, Matris , filiorumqne no mi¬
na inscribi voluerunt , pridie Kal. Novembris
D.DC.XVI.

<5

DE

JESUS.

un

qui n’en est qu’à deux lieues. Cet endroit
depend de PAbbé du Parc , & est desservi
par les Religieux de cette Abbaye , à qui
on a accordé depuis peu le droit de Cu¬
rez quoi qu’il y ait peu d’habitans aux
environs. Voyez ce que dit Sanâerus
de cette Chapelle dans leTom . z . de fa
Chorégraphié Sacrée de Brabant pag.
2j4 . & suivantes, dë la nouv. édit.
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1CY GISENT IEAN VANDER HAEGHEN,
ENSONVÎUANT ESCUIER kDOCTEUR,
ESLOIXPROUOST GENERAEL DES
MARESCHAUXDÎR ROODE ROEDE,
MAISTRE DES FOREST DE BRABANT,
LIUTENANT DUNEŒ )MPAÌGNÌEDE LANCES
POUR SA MACATH ^EN CES ESTATS
DE FLANDRE,ET CHATELAIN DE LA
VUEREN , auí MORUT LE J8 DU MOIS
JÓJÓ.ET DAMOISELLE MARIEDEGRANUELLE
SONESPOUSE,LA QUELLE TRESPASSALE.Ç
DE FEBRÌER JÓOO.
FREDERICQ VANDER HAEGHEN . FILS,
LÌCENTÌE ES LOYXAUSSY CHATELAIN,
SURINTENDANT DU PARC ÌLLECQ
TRÉPASSA .
ET DAMOISELLE
ROSE BEAUUOÌR SON . EPOUSE,LA
QUELLE TREPASSA LE JO . DECEMB¬
RE . JÓ 2,Q.PRIÉ DIEU POUR LEURS AMES

Cette Cepuftùre óe troùvc, ans l 'Epfùe
paroiJsiaC C)c la franchise ,
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l .Tarochia/
A . Scae/îa. B . Sacr^ tia. 1S ./Porto, Secundo/
C-Caurentus.DPDarmitorium
JF.IPorta, Œ’arochiadis . ZCDomus do/ioralis .
E JHílwiheca
. et HeféctoriunuO.jdortus .Mbatúe ,.
j .Casiritm jPrincipts
F.dEdes -dhbatiaíes .
P .Stalula , ■
/f.VEdes de dtomre,
Gr.Môspitiurrv.
Q.d)o nuis Infiriar
p .'Via, Ji ruxellenjïs
^X.IrtftrmUoriunv .
R.jfci réuni..S .Vivarium, ó.HruxelLe, .
F .Jdortzis Conveniualis.
T./Prospectus Sccdefùe, 7.Vílvordia,.
K .Sacelîum.-d./pricollens& Fs.iBros
_pectus Canventus. 8 ■Strornbeca ,.
F/ . Farta , PPrirruv.
’W.J ’or to Canventus.
p .Jdorius
GileLe .
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L 5A BBAYE

L

BRABANT

DE GRIMBERGE

dePordre
est un ornement

*Abbaye
de
Grimberge
Premontrez

de
de

. Livre

VL

j

, Chanoines de h Ordre de Prêmontrez.
Norbertines de Grimberge , dans íaPa¬
roisse de Meyse dans le lieu dit Nleuwen -Rode à,
une lieuë de l’Abbaye,&
les y mit fous la conduite d’une Prieure,
où ces Religieuses vectirent saintement
suivant îes Constitutions du Pape & du
Chapitre général jusqu’au tems de Gos~
wm NI. Abbé de Grimberge que leur
Couvent cessa absolument , & leur de¬
meure étant déserté sut avec le tems entierement détruit , 8c les Religieux de
Grimberge héritèrent des biens de ces
Religieuses.
ïl y eut néanmoins de tems immé¬
morial une Chapelle à Nleuwen - Rode y
dediée á la Ste. Vierge , dont est Vicaire
un Chanoine de Grimberge.
Le Venerable Daniel de Campenhoui
a vécu dans cette Abbaye en Odeur de
Sainteté , & il y est mort étant Prieur í
le 11 . Septembre 1 552. Ceux de Grim¬
berge y vénèrent son tombeau comme ^
d’un saint homme ; 8c Arnou Ralstste fait
mention de lui dans son addition aux
Saints des Pais- bas de Molan sous le in
de Septembre*
La Paroiste est dediée à St . Servals
Evêque de Tongres ; elle depend de
l’Abbaye de Grimberge ainsi que presque
toutes les díxmes du Village.
La Paroisse fut séparée de l’Abbaye,
quant à ce qui concerne l’Office divin,
en 1180.

Plllustre Seigneurie de Grimberge . Elle
sut sondée cniuo.
par Gautier Berthout ,
Sire de Malines & de Grimberge dans
son propre alleux ; originairement elle
sut destinée â des Chanoines Réguliers
de St. Augustin íbus l’aprobation d’Odon,
Evêque de Çambray , qui est de la même
année, *mais comme la fondation n’étoit
pas assez suffisante pour les faire subsister,
ou à cause des malheurs du tems , ces
Chanoines Réguliers íe dispersèrent au
bout de quelques années , laissant Gau¬
tier maître de faire venir d’autres Reli¬
gieux , 8c du consentement du même
Evêque il y apelladesBénédictins , qui,
pour les mêmes raisons abandonnèrent
cet endroit quelque tems après la mort
de Gautier . C'est pourquoi Gérard 8c
Amou , fils 8c heretiers de Gautier , don¬
nèrent ce Couvent â V/. Norbert fonda¬
teur des Premontrez qui y plaça des
Religieux de son Ordre sous le consen¬
tement de Llethardy Evêque deCambray , de Pan nzr. Ainsi les Autels , les
terres & les biens qui avoient apartenus
aux Chanoines Réguliers , leur furent as¬
signez , Aub . le Mire raporte ce Di¬
plomé en plusieurs endroits 8cAnt . Sanderus dans fa Chorographie Sacrée de
Brabant Tom . I. de la nouv . Edit. ou
il parle amplement de cette Abbaye.
Les Seigneurs de Grimberge imitateurs
De cette Abbaye est sortie celle de
de la piété & de la magnificence de leurs St. Nicolas de Furnes près de Nieuport
ancêtres comblèrent ce Couvent de bien¬ en 1128 . ou 1129,
faits.
On a construit de nos jours la nou¬
Humbert L Abbé de Grimberge sui¬ velle Eglise de PAbbaye , qui est très
vant Pexempledu Fondateur St. Norbert , belle avec une haute Tour , & PAbbé
Y établit dès le commencement des Reli¬ Herman de Munck en pressa fort la con¬
gieuses du même Ordre , en sorte qu’il struction vers Pan 1700.
Y eut dès lors à Grimberge un Couvent
On commença
en 171 y. à bâtir
près de cette Eglise un nouveau Couvent
de Norbertines auprès de l’Abbaye,com^ae cela s’observoit par tout dans POrdre d’une belle Architecture, & on y travail¬
de Prémontrez , Sc ainsi qu’il paroitpar
le encore actuellement -, ainsi on peut
se Necrologue & les anciens monumens
dire que les Abbez par leur bon ména¬
de cette Abbaye ; mais dans la fuite cet gé 8c bonne conduite ont rendu cet¬
nsage sut aboli dans le Chapitre genete Abbaye une des plus superbes Ab¬
bayes de tout le Brabant . En voici lé
^ •1 de
Pan
1137.
confirmé
par
le
Pape
Plan.
Innocent pour éviter les dangers 8c le
seandale -, & le même Humbert transféra
en 1139. en vertu de ce decrèt , les
K kk k 2
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Lifte des Abbez de Grimherge .
I . Humbert , envoyé de Premontré eu 112.8.
par Sc. Norbert y 'établit l’Ordre de Préinontré ; Lc mourut versl ’an 1148.
îl . Thierri, envoyé de Prémontré , à vécu vers
l’an 1158.
Préfet de cette Abbaye
,
III . Egbert premier
en fut Abbé 'depuis i ^ o .jusqu ’enii 79.
^
IV .SmottiVìvoitcn 1180 .'!
ne faitpas enquel~
v lOn
année ils font morts.
• JJ[anì fie
VI . Jean de Mer chien , j
VII . Hefielo , mort en 1222.
VIII . Guillaume , mort en 12.2.9.
, mort en 12.44.
IX . Franco ■
de Grim,
X . Gautier de Roefebeck Chanoine
berge , Abbé de Diligem , d’où les Chanoi¬
nes de Grimherge l’appellèrentpourl ’élire
leur Abbé en 1256 . II mourut en 1259.
XI . Gojwin vecut en 1260 . juiqu ’en 1270.
XII . Gautier de Caelmont , Chanoine de Grimberge élu Abbé de Diligem , & nommé
ensuite Abbé de Grimherge depuis 12.70
îl est mort en 1312.
XIII . Anselme, mort cn 1314.
XIV . Jean de Boddegem, mort en 1320.
XV . Gérard d'Iffche , mort en 1330.
XVI . Gautier de la Marc k , mort en 1355*.
XVII . Godefroi de Vos , mort en i 37 °XVIII , Jean van Hove, mort en 1392.
XIX . Jean de Sape , de Bruges , mort en 1396.
XX . Radulfe de Buyfmgen , mort en 1397.
XXL Baudouin de Brickere , mort en 1400.
XXII . Gilles de Bouchons, mort en 1416.
XXIII . Corneille de Kempener , assista au Con¬
cile de Baste 8c mourut en 1446.
Bruxelles , mort en
,
XXIV . Jean Vranx de
1467.
XXV . Jean de Malines, mort en 1474.
,
Sceers mort
,
XXVI . Jean de Molendino dit
en 1477.
Après íà mort Judoce Bruylant , Proses
de Grimherge poussé par une pernicieuse
ambition obtint de Sixte IV. par le lecours
de Luc Evêque de Sabine,Nonce duPape
dans les Pais bas , ses Provisions pour
l' Abbaye de Grimherge , nonobstant l’election Canonique de Marc de Blatea
(de la Rue ) , mais Thierri de Tuldel, Abbé
de Parc fit tant qu ’il ne fut pas admis Abbé
de Grimherge.
XXVII . Marc de Blatea de Couvain . U ob¬
tint de l’Empereur Maximilìen que les
Abbayes de Grimherge , de St . Michel &
de Tongerloo ne íeroient jamais mis en
commande . II est mort de la peste à Mali¬
nes en 1489.

jusqu ’en
,
XXVIII . Arnou Ber fi ens gouverna
1526 . qu’accablé d’années il résigna ïBierre van IVayenberg trois ans avant fa mort.
Bruxelles ,
,
XXIX . Bierre de Wayenberg de
obtint duPape Clement Vil .en isrq . l'ula.
ge de la Mitre & des Ornemens Pontifi¬
caux , il mourut à Bruxelles en 1540.
XXX . François de Blioul de Bruxelles , après
avoir fait les fonctions de Coadjuteur pen¬
dant 18. ans n’en fut Abbé que deux ans . il
mourut en 1542.
XXXI . Nicolas de Spire de Bruxelles , est le
premier Abbé nommé par le Prince . Il
fut béni en 154Z . De Sacristain il étoit de¬
venu Souprieur , ensuite Prieur , puis Abbé ;
il gouverna avec fruit & fut heureusement
employé dans les assaires de la patrie . II est
mort en 1568.
XXXII . Gérard de Campenhout , étoit Curé de
Wemmel quand il surnommé Abbé ; ayant
fait un accord avec les autres Abbez de son
Ordre dans les Pais-bas , il changea en un
College de Prémontré cn 1571 . une Mai¬
son qu’il avoit à Couvain . De son tems
rous les ornemens de son Eglise furent pil¬
lez par les Iconoclastes près de Tenremonde , où il les envoyoit pour les mettre
à couvert . II mourut le ao . Avril 1577.
XXXIII . Antoine à 'Oyenbrugge , il étoit Prieur
lorsqu ’ií fut élu Abbé à Bruxelles , où tous
les Religieux s’étoient retirez , leur Cou¬
vent aiant été brûlé pendant les troubles.
II vendit une partie des terres de 1*Abbaye
avec premission du Roi pour rebâtir Ion
Couvent & subvenir aux besoins des Re.
ligieux . II est mort le iz . Fevrier 1594.
XXXIV . Bhilippe Raubergen de Malines , Cure
de Wemmel ; il ramena fa Communauté
comme exilée à Bruxelles , dans son ancien¬
ne demeure , dont il releva les bâtimens . Ii
est mort en 1613.
XXXV . Christophe Outers de St . Tron , Curé
& Prieur de Grimherge . II fit bâtir des
Prebyteres à Berchem . Ramsdonck 8C
Nieuwen - Rode , comme ceux de Bruxel¬
les. 11 mourut le 12 . Septembre 1647.
XXXVI . Charles Fernande z, de Velafco de Bru¬
xelles . Il fut Curé de Berchem , puis de
Bygaerdeu ensuite ds Grimherge , & suC
élu Abbé en 1647 . II gouverna avec beau¬
coup d'Eloge pendant 18. ans ; libéral en¬
vers les pauvers . il fit néanmoins bâtir
plusieurs apartemens , & de ses épargnes il
commença à rebâtir TEglise avec plus de
magnificence , fit observer la discipline pso"
tôt par son exemple que par ses ordres ; #
ayant été déclaré Vicaire General en Ë '
pagne , il porta toujours les Etrangers a
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Pétude . II mourut à Bruxelles le 13. Octo¬
bre 1665 . âgé de 69 . ans.
XXXVII . Judoce Vander Elst de Grimberge ,
il fut Curé de Berchem , puis de Wemmel,
A dans l’un & .l’autre endroit il se conduisit
avec zele , fermeté & exemplairement,
ayant été nommé Abbé dans un âge avan¬
cé , il ne le fut que deux ans ; c’étoit un
personnaged *une véritable probité , hum¬
ble , parient , & Charitable . Il mourut à
Bruxelles le 21 . Fevtier 1670 . âge de 71an.
XXXVIII . Laurent Bogâerts Flamand , Pro¬
viseur,puis Abbé. II gouverna avec beaucoup
de prudence pendant les malheurs de la
guerre , ferme dans Padversité , tranquille
& fur tout recommandable par son humi¬
lité & par son aversion pour le faste des
titres . II fit hausser la Tour de l’Eglise,
û’étant pas moins attentifs aux affaires
temporelles qu’aux Spirituelles . II mourut
à Bruxelles le 24 . Juin 1692 . âgé de
72 . ans & dans la 22. de fa Prélature.
XXXIX . Judoce Bajfery de Bruxelles. Il étoit
Curé de Ophem , lorsque le Roi le nomma
Abbé , il gouverna avec autant de pruden¬
ce que de fidélité le troupeau confié à ses
soins ; il aimoit tendrement les siens , il fit
heureusement réparer une grosse Tour ar¬
rachée du Chœur & qui menacoit ruine.
Aussitôt que la paix fut faite , il revint dans
son Abbaye sans perdre de tems ; & dans
le tems qu’il meditoit de nouveaux des¬
seins il mourut à Bruxelles le 8. de Mai
1698 . a Fâge de 65 . ans âpres avoir été 6ans. Abbé.
XL . Herman de MunCk de Malines . II futpremierement Souprieur , puis Maitre des No¬
vices & Curé de Wolverthem pendant
17. ans. Il nourit sens relâche du pain
de la parole de Dieu le peuple confié a ses
foins . Il avoit un foin particulier des pau¬
vres & des malades , ce qui le fit fort esti¬
mer de tout le monde . II travailla à la
propagation de la dévotion à la Ste.Vierge
& fit bâtir à Impdem une Chapelle à ion
honneur qui y est encore Célébré . Etant
devenu Abbé il n’eut pas moins de zele . Il
avança beaucoup la construction de l’Eglise qu 'il embellit ; il aimoit fort l’éclat du
Culte public ; il enseignoit la réglé & une
exacte discipline par ses paroles & par ses
exemples . Très charitable envers les pau¬
vres , humble 8c fort simple , il fut aimé
de tout le monde . Il mourut à Grimber¬
ge le 6. Decembre 1712 . âgé de 69 . ans.
& après 15-, ans de Prélature.

.
Tom./

Livre

VI.

f r7

XLI . Augustin van Eeckhout de Bruxelles , Mai¬
tre des Novices , Souprieur , Prieur , Curé
de Wemmel , Archiprêtre du District de
Bruxelles pendant 12. ans. II fut nommé
Abbé par l’Empereur Charles VI. en 1716.
il prit possession le 23 , Decembre . & trois
ans après il reçut la Mitre . Il fut Juge
Synodal dans le Diocèse de Malines , il
fut aussi Dépuré aux Etats du Pays . 11 gou¬
verne à présent cet Abbaye avec beaucoup
d’applaudissement.

Tombes & Inscriptions sepale braie s
dans P Eglise de P Abbaye de
Gnmbergen.
A côté de l’Epitre du grand Autel est
la Tombe de Marbre des Abbez de
Grimberge , laquelle nous donnons ici
gravée en taille-douce»
A côté de PEvangile du grand Autel
est la Tombe de marbre du Prince
de Berges, laquelle nous donnons ici gra¬
vée en taille-douce.
II se trouve dans le Chœur de la
dite Eglise au dessus de la porte de la
Sacristie á côté gauche le Monument sepulchral avec 16. quartiers de la trèsancienne & Illustre Famille de Romrèet
' ,
posée par Messire Pierre -Françoh-V ital
Comte de Romrée,Seigneur de Mazée,
Padenbourg , Canegem , Bonheyden ,
Zellaer &c. après la demoliton de la
vieille Eglise là ou étoit l’ancienne Tom¬
be & Sépulture de la dite famille à cô¬
te du grand Autel au dessus du Sanctuai¬
re. Le dit nouveau Monument íepulchral est fait entierrement de marbre
noir & blanc , nous le joignons ici gra¬
vé en taille douce.
Epitaphe.
D.

O.

M.

A BERGIS
Hicjacent GEORGIUS
quondam D. & Baro de Grimbergen , Vir ut
antiqua profapía , ita & piefate , morum honestare , & strenuitate Clarus . Qui obiit Ao.
M . D. XLI . III . Aprilis.
Et PHILIPPA T ’SERCLAES ejusconjux Charissima , qua: ab hoc seculo decessit
ann . M . D. XXXII . XVIII . Decemb.

Autre Epitaphe.
So LA VlRTUS
JOANNES LESLiEUS , EpiseopusRossenL11 1
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On y trouve aussi la Pierre sepuîchraseníis Scotus , ex lllustri familia Leíîsorum
de Lon¬
, Orator îé de Noble homme Guillaume
omnis generis Scientiartìm cukissimus
II. Confiliarius gin ôc Noble Dame Madeleine Fanden
ad Regem Gallias Franciseum
Reginae, Driefschelaquelle
nous donnons ici
,
Marise Gloriosae Memoriíe Scotorum
propug- gravée en taille douce.
Catholicse Religicmis constantisiìmus
labores *
slator. Post immenses pro avita side
Dans ce même Tombeau reposent
post
,
savoir leur
prassertim in Regno Scotise restitucndâ
aussi aucuns de leurs Enfans ,
defensam in AngliaMariam ScotiíeReginam,
fils Guillaume de Longin, Ecuïer , aiant
tranquil,
post varia semma cuin laudegesta
été Gentilhomme du Cardinal Del
. Junii
lissime exceslìt Bruxel. pridie Kal
Bagne , il mourut â marier à Vilvordé
LXX.
fuse
aecacis
.
XCVI
.
M. D
. leur fils Jaques de Longin,
i6/z
Pan
oJ
ingrarus
Avunculo grato ne superesset
Capitaine deCavallerie pour le
nepos , haeres,maestus
^eus
fundavit
P . & pro eodem anniversarium PP .

Aìsînes

Lesl

in hoc Cœnobio Grimbergensi.
Junii Celebrandum.

Prid . Kal»

Autre Epitaphe*
. ENHic jacent Generos: & Nobil . D
, dam
GELBERTUS DE OYEMBRUGGE
quonvivebat prœfectus , & locum tenens
dam IllustriíT Comitis de NaíTan soorumque
íuccessorum Dominornm Grimbergensium,
vita clarus
qui morum probitate , & honesta
Ao.
Marrii
.
obiic îetacis fuse LXX Y. die XXV
M , D. LXXVI.
ejus
Et D. CATHARINA TSERAERTS
LXXlV.
uxor , quae obiit setatis fuae M , D.
die XXIIX . Augusti M , D. LXXXIII.

Autre Epitaphe.

M.

D. O.
H.

S.

E.

, Dominas
AdrarReverendus Pater , & Ampliss
Dotninus
/
hujus
CHRISTOPHORUS OUTERIUS
Abbas
Eceleíîas
qui
fidelis
ut verus Religioíus vixit » ut servus
prasfuit,
profuit , ut bonus Pastor 34. annis
miles
ut Seuex & Jubilarius Christi
1647.
Vitae stationem deservit 12.
tu Viator
Coronam percepturus asternam. sic
de illo ípera, eique apprecare.

Ecuïer ,
&
service de la Majesté Catholique ,
son Epouse Dame Barbe le Comte, mor¬
te Pan 1658 . n’aíant procréé d’elle
,
qu ’un seul fils Philippe Charles de Longin
Abbaye
qui mourut Novice en la Noble
Pareille¬
.
de Ste. Gertrude à Louvain
ment gist près d’eux leur fille unique
Dame Marie Anne de Longin yDame
dudit Liere , morte le 10. Janvier de Pan
1692 . laquelle avoit épousé en premieres
noces Alexandre le Comte, Ecuïer , Sei¬
gneur dudit Liere,Capitaine d’ïnfanterie
pour le service de fa Majesté Catholique,
dont un fils unique : & en secondes No¬
ces elle épousa Ignace Tibaut , Ecuïer,
Capitaine Châtelain du chateau & ville
de Vilvordé , enseveli près d’elle le ir.
Juillet de Pan 169 r. fans postérité : Sous
cette même pierre sepulchrale est encore
enterrée Dame Anne Catherine BrouckmanyDame d’Hernesse, morte le 11.
Novembre de Pan 1704 . Epouse de
Guillaume Hyacinthe le Comte, Ecuïer,
Seigneur dudit Liere , Enfant unique
à'Alexandre le Comte, Ecuier, & de
Dame Anne de Longin : aussi gist près
d’Elle leur deuxieme fils François Ignace
pour
le ComteyF.cuier, Enseigne Colonel
sans
le service de sa Majesté , qui mourut
postérité le 27, Octobre de l’an 1719-

GROENENDAEL,
Chanoines Réguliers de St. Augujlm.
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se trouve dans le Chronographe fui'
tion
Territoire
vant.
trouve dans
laer le Prieuré de Groenendael
qui est un Monastère de Chanoines Ré¬ íeDes saCratas VeruatVnC VaLLe LoCanrVs
guliers de St. Augustin dans le Bois de sILVa Vbl príeCeLsIs qVerCVbVsante fVin
Soigne. C’étoit originairement un Er¬
mitage de Jean de Bofc de la famille des
y a encore cet autre distique fur cet¬
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fonda¬ te fondation.
Ducs de Brabant . L5Année de fa
le

deHo-,

kqua-

I

«

Insignis CanonicaVirJ ^ is \5vllis in StrvaZonia
sl ORD:CANONICORVM
&E&VEARIVMS .Avgvstini
CoNGREGArioNis
"WîNi)EsíiEMi
:]srsisvu^oGroenendael
ww

w > z/m

W0
//// . '

mmmms
1 ccclesicz

1Z Qjjicírne

W/iJ/u

0600'

4-W//00I0 11
'

mêm

wmwmikm
wmmmm

Taíroruni-

Z PUbliothecíhTonqizij ^ peji \ij JÁula . Irrtpet •a.tvr ' is
ìq - írcUa , CarclL V- Ccesarís
J Dorniitorium
, SacerÉotum.
4 Uormitortunv Laicorum, 5 Quercus Jub qutzjùeruntr
£. 4mhítus tSacerSoturtv
gariter y Coronata , Cagibi
16 SacelluirbLaurotananv
BAmíitus -Lauœrurru

7 Tlefèctoriunv
8 J 4òso conúumg CiJiiui
ìo Diversorium
|7i

X
' ’iroruniy

WWW

AMLMêA

Éáii

1J Hlicv TTJ3.HiLsbrochy
\z8J8raxœtoriunu

«M -KMHW
'JKs
\íí.‘,‘.ÌÍ5ïiftft/1

ìgTorttv anterior
ZO yaccìlo . 21 JPbrreurTL,

'Diversormmjìeminarunv
ZZ LalyrintTi

us

HA

-■- ~ ’?Z£

-ms

ï <‘ "áS -Cí-

DE

BRABANT

í quater & mille ter C tune floruit iile.
Qui Viridem Vallem fundavit ad asthera caliem.

‘Jean II. Duc de Lothier 8c de Bra¬
bant la donna à cet Ermite en 130 ^ .
à perpétuité par des Lettres patentes que
l ’on trouve dans le Livre intitulé Histo¬
ria Sacra & Profana Archiep. Mechliniens. AuB . Corn. van Gefiel Tom . 2.
pag . 78.
Jean du Bosc étant mort eut pour
Successeur Arnou de Diejl 8c ensuite
Lambert personnages Illustres par la Sain¬
teté de leur vie & 1-intégrité de leur
mœurs . En r343 .JeanHïnckaert ,Cha¬
noine majeur de Ste. Gudule de Bru¬
xelles , Franco de Cauwenberg , Chanoi¬
ne mineur , 8>c Jean Rusbroeck^ Chapelain
de la même Eglise, ayant quité la Ville
dans le dessein de le livrer entierement
au service de Dieu, se retirèrent â Groe¬
nendael , ou Lambert leur céda ía pla¬
ce ; mais Hïnckaert bâtit un autre Er¬
mitage â ses dépens à Bootendaal.
Gui deVantadour , Evêque deCambray,
approuva cette Cession ainsi que Jean
III. Duc de Brabant dans un Diplomé
de la même année qui se trouve dans Sanderï Chorégraphia Sacr. Brabant. Tom.
2. de la Nouv . Edit.
L ’Année suivante ils bâtirent une
Chapelle dans le même endroit 8c ils
y vecurent en commun pendant j . ans,
portant leurs habits Cléricaux ; ils avoient
avec çnxjean de LeeuwQonvQts >nom¬
mé le bon Cuisinier. Enfin
â î’exhortation du Prieur de St. Victor lez Pa¬
ris , ils embrassèrent le 10. de Mars
^349 . la Réglé des Chanoines Régu¬
liers de St. Augustin entre les mains de
Pierre André Evêque
,
de Cambray ,
Suì nomma Franco Prévôt , & Rmbroeck
prieur ; quant à Hïnckaert comme il
etoit fort âgé & valitudinaire il vieil—
bt parmi eux en portant son habit de
Clerc.
Comme ce Couvent, , qui avoir eu de
b petits com m en ce mens . croissoit en
sombre de Religieux & en pieté il s’attira
Mentôt Pattention du public , ensorte que
peu de tems après il fut en état de forrtler des Colonies ; 8c il arriva qu’en
M09 . il forma , avec le consentement
de Pierre d’Alliac Evêque
,
de CambraY3un Chapitre général sous le nom

. Litre Fl

de Groenendael , corrtprennaiit les Mo¬
nastères de Val -rouge , vulgairement Roòcloofìer, de Corsendonck dans la Campi¬
ne Brabançonne , de Bethleem près dé
Louvain , de Grobbendonck, autrement
Trône de Marie , près de Herenthals,
& de Ste. Barbe de Tiríemont , 8c or¬
donna , que le Chapitre général se tiendroit tous les ans ,- ceci arriva au com¬
mencement du 1 f . Siecle. Mais le Cha¬
pitre de Windesem en Hollande confir¬
mé par le Pape , étant devenu célébré z
ils s’unirent à ce Chapitre de Windesem
en 1512 . , & enfin le 23 . Juin 1447.
ils embrassèrent avec beaucoup de fer¬
veur la Clôture à limitation du Monastè¬
re de Bethléem.
Ceux qui se distinguèrent dans cette
Vallée par la Sainteté de leur vie surent
Jean Curegemius qui mourut en 1358 . ,
Jean surnommé le bon Cuisinier natif
d’Affligem , il étoit Cuisinier de íà pro¬
fession & humble , mais riche 8c élevé
dans ía sagesse celeste , comme il pa¬
roi t par ses Ouvrages Manuscrits en langue
du Pais jJean Rusbroeck ainsi nommé du
lieu de íà naissance entre Bruxelles &
Hall , dont Jean du Bojc parle beaucoup
dans le Livre I. Chap . II. de la Chroni¬
que de Windesem . 11 mourut en 1341.
8c sut enterré dans le vieille Eglise ,
mais
Jean Serclaes Evêque
,
de Cambray le
transféra en 1386 . dans le Choeur de
la nouvelle Eglise. Jean de Schoonhoven a écrit que lorsqu’on le deterra, on
trouva ion corps tout entier , qu’il fut
exposé à la vue de tout le monde pen¬
dant trois jours , & que l’odeur qui sor¬
tit de son Corps ne lentoit point le ca¬
davre , mais le Baume odoriférant, , ain¬
si que le raportèrent plusieurs Religieux
& Laies dignes defoy , qui avoient bai¬
sé son corps par dévotion.
Le 8. de Novembre 1621 . Jaques
BoonenyArchevêque de Malines , à la
Priere de plusieurs Personnes deterra avec
beaucoup de Cérémonie le Corps du
Venerable Rusbroeck le
,
mit dans une
Chasse de bois & le plaça devant le grand
Autel dans un Sépulcre magnifique que
la Serenissime Archiducheste Isabelle fit
faire à íes dépens après avoir été le 17.
du même mois de Novembre à Groe¬
nendael pour visiter ces Reliques . En¬
suite on y mit cet Epitaphe.
Hic
LU 1 2

LE GRAND THEATRE SACRE’
Hic jacet translatas devotus Pater.
DE RUYSBROECK,
JOHANNIS
I Prior hujus Monasterii
Qui Obiitanno Domini M . CCC . LXXXI.

Voici le Plan de ce Monastère.
Lifte des Prieurs de Groenendael
Le Fondateur & le premier Prévôt
vent fut.

de ce

Cou¬

1386.
,
I . Franco de Cauzvenberg mort
II . Renier de Valie , auparavant Chanoine & Do¬
yen de l’Eglisc de N . D . de Breda . il ré¬
signa en 1409.
III . Jean Spiegel.
IV . Henri Selle de Herenthals , de Directeur
des Filles de Ste . Barbe de Tirlemont il de¬
vint Prévôt , & ‘Pierre d'Alliac , Evêque de
Cambray,le fit Inquisiteur contre les Hc.
reliques.

Prieurs.
I . Gautier Peterfels de Louvain , céda le Prieu¬
ré en 1414.
Leyde . mort en 1416.
,
II . Jean Wyson de
III . Henri Peters de Louvain 142. 1.
IV . Jean Pijloris de Holaer 1431.
V. Henri de Schoonhoven de Bruxelles , aupara¬
vant & ensuite Prieur de Sept Fontaines,
dont il etoit proses , il résigna en 1432..
VI . Gérard Smans de Turnhout , auparavant
Prieur de Grobbendonck , mort 1438.
VII . Jean de Hqffelt du nom de fa patrie , Proses
Prieur ici en 1445. En¬
&
du Valrouge élu
suite il fut Prieur dans son Monastère.
VIII . Henri Mortenbeck de Bruxelles , élu en
1447 . il résigna trois ans après.
IX . Corneille de Platea , d’Oosterhout , élu
Prieur en 1457.
X . Olivier Verbercht de Zichem , mort en
1467.
XI . Thomas Moninxs de Bruxelles , mort en
1483.
XII . Pierre Vanden Ee , natif de Ziericzee ,
mort en 1491.
XIII . Jean Keyaerts de Bruxelles , mort en
1503.
XIV . Jacques Dinter , mort le 4 . Mars 1512..
XV . Ewald Vinxe de Gand , mort en 152.3.
XVI . ‘Daniel Pétri de Berge-fur-Zoom , mort le
17. May 1534.
XVII . Henri de Stratis de Bruxelles , mort le
4 . Novembre 1548.
le 2.0. Mars
,
XVIII . Gjuintin Diericks mort
1553.
XI X . Arnou de IVinter de Bruxelles , mort en
-554XX . Théodore Supramontan de Bruxelles, mort
le 2.5 . Avril 1566.

XXI . Pierre Walfcheus de Bruxelles , mort eû
1569.
XXII . Martin Talpaert de Bruxelles , mort en
1572-XXIII . Adam Fabri , transféra la Communauté
au refuge de Bruxelles à cause du tumulte
des Iconoclastes.
XXIV . Jacques Stampion de Bruxelles , suc
exposé à tous les malheurs dé la guerre , il
est mort à Bruxelles le 20. Octobre 1586.
XXV .Jean Meys de Tirlemont,mort en 1592.
XXVI . ViBor Succant de Bruges , mort le
2.1. Juin 1598.
Terveuren 1 il
,
XXVII . Antoine Berchem de
ramena en 1606 . ía Communauté à Groe¬
nendael après être resté 2,0. ans comme
en exil à Bruxelles,il commença à relever
ce qui avoir été detruit . il est mort en 162.2..
XXVIII . Jean Succant d ’Anvers . II fut élu
Prieur dans le teins qu’il éroit directeur
des Religieuses de Jéricho à Bruxelles , il
est mort le 1. May 1637.
XXIX . Pierre Parys de Bruxelles, il fut premicrement Commissaire 8c ensuite Prieur géné¬
ral de Windesem,morten 1656.
XXX . Jean l'Allemant de Bruxelles , élu Prieur
lorsqu ’il étoit Directeur des Religieuses de
Jéricho à Bruxelles en i657 . , mort en
1674.
XXXI . Herman Soly , mort en 1686.
XXXII . Engelbert Cool%mort en 1690.
XXXIII . Pierre Adams , mort en 1697.
XXXIV . Martin Corluy t résigna ôc mourut en
1706.
XXXV . Dominique Judoce Schockaert S.T .B.F.
mort en 1708.
XXXVI Guillaume Vander Hage , résigna en
1712 . mourut Jubilaire en 1722.
, étoit Cu¬
XXXVII . Jean Baptiste JanJ/ens il
ré de Huldenberg , aujourd ’hui Prieur.

Inscription aux Vitres au circuit àú
Cloitre avec armoiries.
FRANÇOIS JOSEPH DE STOCKER,
Escuyer , Conseiller du Roy 8c son Assesseur
à letat de Prévost de l’Hostel & Drosiârt
FRANÇOISE
Brabant 1669 . MARIE
DANIELS sa Compagne 1669.

de

Autre Inscription avec Armoiries.
WINCKELE
Jorn . JAN VANDEN
J .U . L . SchependerStadt Bruslelle A° . - 6z6.
VAN
CORNELIA
Jo e. FRANÇOISE
HEMERS 1636.
avec Armoiries.
Autre Inscription
Sr. HILARIO DE BENERO Contador
des vivres del Exercito de so Ma r. en los
. „
tados de Flandes .
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L ’ABBAYE

LE

BRABANT

DE DILIGEM,

ornement
du
deJet¬
est 1*Abbaye de village
Diligem , des
Chanoines de ?Ordre de Premontré ,
qui autrefois se nommoit de Jette du
nom du Village & que l'on appelle au¬
jourd'hui de Diligent ,
,
On raporte l’origine de cette Abbaye à
l'année iopy . Le noble HonulfedeWulverthem aujourd
(
’hui Wolverthem ) fit
bâtir en cet endroit-là une Chapelle &
un Autel qu'il sonda en l’honneur de
la Ste. Vierge 8c de St. Jean l'Evangeliste , que Gautier , Evêque de Cambray,
consacra le i B.Octobre . La même année
Honulfe y apella des Chanoines Régu¬
liers de St. Augustin , quoi qu'il y ait des
auteurs qui prétendent que St. Amand
les avoit établis dans cet endroit dès
Pan 606.
Le 22 . Septembre 1112 . Odon Evê¬
que de Cambray consacra leur Eglise 6c
leur donna la Paroisse de Jette* avec Ganshorn son annexe , & en 114 ^. l’Evêque
Nicolas leur donna toutes les Eglises Pa¬
roissiales qu’il possédait & qui apparte¬
naient déja à des Prémontrez.
Ainíî c’est Honulfe, Seigneur de Wol¬
verthem , qui fonda cette Abbayemais
ce fut fous le Prieur ffaltelme que les
Chanoines Réguliers de St. Augustin s’y
établirent . Ensuite sous le premier Ab¬
bé , la reforme & les habits desPrémontrés y surent reçus en 1140 . que l’on
y fit venir des Prémontrés de l'Abbaye
dçTronchin, près de Gand.
Les Fondateurs de cette Abbaye ou¬
tre Honulfe surent en 1185. Godefroi
III. Duc de Brabant , en 1227. Henri
/ . Duc de Brabant 8c Olivier, Seigneur
de Sottengien & de Wolverthem , &
en 12 28. Gofwin de Saventhem 8c Guil¬
laume fils de Nicolas de Diedligem.
Vers Pan 1218. storissoit Egeric 8.
Abbé qui par la mort du Seigneur de
Diligem hérita Jette Seigneurie , & de¬
puis ce tems -la son Couvent qui portoit
le nom de Jette prit celui de Diligem ,
de sorte que les Abbez juíqu’alors se
nommaient Abbez de Jette dans les Di¬
plomés où ils souscrivirent jusqu'au
14 . siecle.
Les Diplomés des Fondateurs 8c bienTom.. /
grand

te

.

Livre

VI.

Z-. i

Chanoines de lOrdre de Premontré .
faiseurs de cette Abbaye

se

trouvent dans

le Supplément aux Diplomés d*Aub. le
Mire part . 2.
On revere dans l’Eglise de cette Ab¬
baye un bras de St, Biaise , Evêque 8c
Martyre, que Marguerite fille d'Edouards
Roi d’Angleterre 8c femme de Jean II,
Duc de Brabant donna aux Chanoines de
cette Abbaye , Gérard étant 18 . Ab¬
bé. Dieu a fait 8c fait encore par cette
Relique plusieurs miracles. Cette Ab¬
baye a été embellie , & on y a rebâti par
les soins des derniers Abbez une belle
Eglise. En voici le plan.
Life des Abbez de Diligem.
I. Waltelme Personnage très pieux , ayant quit¬
té son habit prit en 1140 . celui des Chanoi¬
nes Réguliers de Prémontrés. Il mourut
peu de temps après le 28 . Novembre.
II. Thierri , de l’Abbaye de Tronchin prés de
Gand ; on dit qu’il fit bâtir l’ancienne Egli¬
se. Il mourut le 8. Juillet 1144.
III. Gautier, mort vers l’an 1150.
IV . Henri , un des quatre Religieux de Tron¬
chin qui établirent leur Ordre à Diligem;
on dit qu’il avoit écrit une Histoire de son
Couvent Se dc ion Ordre qui est perdue. Il
est mort en 1162 .
4
V . tìildebrande , mort en ixco.
VI . Henri, de l’Abbaye de St. Jean de Laon ,- il
résigna trois ans après en faveur de Siger
Prieur & Chanoine de cette Abbaye.
VII. Siger , mort en 1217.
VIII . Egeric qui
,
hérita le fief de Diligem,
dont son Abbaye prit le nom depuis xzi8.
qu’il mourut.
IX . ÌVennemar, Chanoine de l’Abbaye de St.
Jean dt Laon, mort en 12.19.
X . Ame lin , Chanoine d'Áverbode , mort en
1220 . Henri 4 . Abbé qui avoit résigné en
faveur de Siger reprit le gouvernement
juíqu’en 1226 . qu’il mourut chargé d’années.
XI . Gerin, mort en 1230.
XII .Daniel, Chanoine dc l’Abbaye de Ninovew,
il fut ensuite nommé Abbé de son Couvent
vers l’an 1240 . & il y mourut en 1255.
XIII . Gautier de Rusbeck, Chanoine del ’Abbaye deGrimberge , fut apelléau Gouver¬
nement de son Couvent en 1256 . & il y
mourut en 1259.
XIV . Godesihalci il aquit à son Couvent pluM m m ra
sieurs
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iseurs Seigneuries considérables à Hembeck,
Dielbcke 8c ailleurs . II mourut en 12.74.

XV . Onuise , mort en 12.75.
XVI . Gilles , Chanoine de Tronchin , mort en
12.84.
XVII . Henri , mort en 1300.
XVlll . Gerhardy Chanoine de l’Abbaye de
Parc; la première année de fa Prelature
il acquit à son Eglise les Reliques de St.
' Biaise , Evêque & Martyr , qu’il reçut de
Marguerite Epouse de Jean 11. Duc de
Brabant . 11 mourut en 1308.
XIX . ‘Pierre, mort en la même année 1308.
XX . Eujìache , mort en 1310,
XXI . Jean de Crâne ymort en 1330.
XXII . Jean de Crupelant , mort en 1338.
XXIII . Tbierri, mort en 1345.
XXIV . Jean d'Affche , mort en 1377.
XXV. Nicolas de Leeuw , surnommé de Herent ,
auparavant Prieur , puis Proviseur , mort
en 1384.

XXVI. Jean de Middelbourg, mort en 1411.

XXXVIII . Arnoti Mahieu de Bruxelles , pre¬
mier Chapelain de Marie Reine d’Hongrie,
Gouvernante des Pays -bas , Député du
Clergé à TAssemblée des Etats , mort en
1555XXXIX . Lievin de Cauwenberg de Bruxelles,
Curé de Muyscgem , Abbé pendant le§
troubles des Pais -bas , mort en 1602.
XL . Martin van Hecky de la Campine , Cure
de Wolverthem , qui avoit été fait Provi¬
seur quelques mois avant son prédécesseur,
mort en 1623.
XLI . Jean Baptiste Hafeler de Bruxelles,Curé
de Jette , puis Proviseur , & après Abbé,
mort en 1645.
XLII . Martin van Heck , ou Heckius , SousPrieur , Maître des Novices , puis Abbé,
Sacré en 1644 . c’est lui qui fit faire les Au¬
tels 8c les Ornemens brodés , dont on se
sert encore à présent , il fit bâtir une belle
Ferme près de l’Abbaye en 1660 . & pen¬
dant qu’il faisoit travailler au nouveau Dor¬
toir , il mourut le 17. Septembre 1662.
Jaiíîànt à ion successeur le soin d’achever*

XXVII . Guillaume de Wolf , Proviseur puis
Abbé , mort en 142.4.
cet Ouvrage.
XXVIII . Jean Jacobsy il avoit été auparavant
XLIII . Corneille Lamberti d ’Anvers , Curé de
Chanoine de Groenendael , maisparamour
Zellickjoùpour le secours de Martin Hec*
de la Discipline il fit profession dans cette
kius il fit bâtir une nouvelle Eglise , 8c une
Abbaye , où il fut Prieur , & puis Abbé . Il
Chapelle pour les Reliques de St . Quirin
mourut en 1440.
aportées de Rome & révérées par le peu¬
XXIX . Guillaume Croes , mort en 1457.
ple , & ces depenscs obérèrent fort 1*Ab¬
XXX . Jean Vander Eeken de Malines , mort
baye . Il fut élu Abbé & reçut la Mitre
en 14 62.
l’onzieme Mars 1673 . il acheva le Dortoir,
XXXI . Jean de Linneck de Dendermonde,
fit de nouveaux appartemens au refuge de
résigna en 1469 . 8c mourut en 1487.
Bruxelles , y bâtit une Chapelle domestique
XXXII . Roland Piquot , J . U . L . dans l'Aca8c dans le tems qu’il meditoit d’autres ou¬
demie de Couvain , Sousprieur , puis Maître
vrages , il mourut le 12. Juillet 1678.
des Novices , enfin Abbé . II résigna en
XHV . Siardt Huenaerts , qui étoit Curé à
1501 . mort en 1507.
Wolverthem fut élu & béni le 9. Octobre
XXXIII . Roland Sanders , Chanoine de l'Ab¬
de la même année ; c’étoit un personnage
baye de Tronchin , où il avoit été Prieur,
recommandable chez les siens & chez les
ensuite Prévôt des Religieuses Norbertines
Etrangers , íà bonté 8c la vivacité de son
de Tusschenbeck , Prévôté qui dependoit
esprit se montroiént sur son visage,
Alors de l’Abbaye de Tronchin . II rési¬
soient plaisir à ceux qui avoient à faire avec
gna au bout de 5. ans St fut fait Curé de
lui , mais le monde ne meritoit point de
Heembeck . Il mourut en 1515.
le posseder, car il mourut à la fleur de son
XXXIV . Pierre vanden Zype , Chanoine de
âge le 25 . Avril 1680 . n’ayant été Abbé
Grimberge & Curé de Wemmel , puis
que 18. mois . La même année le 26 . de
Abbé de Diligem , mort en 1512.
Juin il eut pour fuccefleur celui qui avoit
XXXV . Corneille Vander Goes , d’une famille
succédé dans la Cure
Noble , fut appelle de l’Abbaye deMiddelbourg en Zélande en 1532 . il obtint du XLV . François Kerremans de Bruxelles , on
lui doit le rétablissement des études . M
Pape Clement VII . la Mitre 8c les autres
étoit rigide observateur de fa Réglé , dont
ornemens Pontificaux , en 1537 . son Cou¬
iídonnoit l’exemple , enforte que l’on avoit
vent de Middeibourg l’élût Abbé.
honte de n’avoir point imité un tel Ab¬
XXXVI . Jean de Tuegele, Coadjuteur du pré¬
bé. II avoit amafle les pierres , l’argent
cédent , mort en 15 38.
8c autres choses nécessaires pour rebâtir son
XXXVII . Jean de Putten , de Tenretnonde,
Eglise , mais ayant été nommé Député
mort en 1540.
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BRABANT

Ordinaire des Etats de Brabant , il mourut
le 5. Juin 1689 . laissant à son succeíleur
le soin d’employer ce qu’il avoit amas¬
sé.
XLVI . Henri Huys, de Bruxelles » auparavant
Professeurj en Théologie 8c Curé deMuy*
íegem . Au bout de sept semaines après son
élection il fut béni dans l’Abbaye de St.
Michel d’Anvers , par l’Evêque de cette
Ville , l'Archevêché de Malines étant va¬
cant . En 1707 . il fut nommé premier
Député à I’assemblée des Etats de Brabant;
au bout de deux ans il fit abâtre l’ancienne Eglise & en fit bâtir une nouvelle ; il
y fit faire de magnifiques formes , il dressa
une Bibliothèque , qu ’il embellit de Li¬
vres , de Tableaux & d’Armoires . II mit
de beaux Tableaux dans le Réfectoire ; il
fit faire un Jardin agréable par ses fontai¬
nes & ses parteres ; Enfin ayant paíîé dou¬
ze ans dans fa Députation pendant des tems
fort difficiles , & étant dans son année Ju¬
bilaire » il mourut subitement dans la z L.
de se Prelature le iz . Septembre 1720.
Et au commencement de]l’an 172.1. l'Em.
pereur nomma pour son successeur
XLVII . Henri Crockaert de Bruxelles ; il avoit
été Professeur en Théologie & Curé dans
les deux Heembeke depuis Tannée 1700.II
fut béni dans lâ propre Eglise le 26 . Jan¬
vier par ion Eminence le Cardinal d’Alsace
de Bossu, Archevêque de Malines , assisté

L ’EGLISE

L

PAROISSIALE

.

Livre

FL

des Abbez de Grimberge 8c de Berne.
Ausiì -tôt qu’il fut revêtu de ces dignitez
il fit travailler au frontispice de l’Eglise fur
le devant de laquelle il fit élever une haute
Tour,n ’oubliant cependant rien de ce qui
pût contribuer à, la Vie de TAme & aux
biens spirituels de ceux qui dependent de
lui . II gouverne à présent d ’une maniéré
louable devant tout le monde.

Epitaphe dansl’EgliJe de/’Abbaye
de Diligem fur une Tombe
de Aiarbre.
D.

O.

M.

Aïternse memorìas Nobilis Domini D. ANTONII
DE VRIESE
& TUSSIS,
Equitis aurati , Toparchae de Rivieren , Jette,
Ganshoren & c. & illustris Matronae D . EMERENTIANAi
DE MARES Conjugis ejus . Qui tribus hujus Ecclesiae Canonicis
m studio Théologien sustentandis impenses,
pia munificentiâ Iegarunt . Devixit ille ïdus
Quint . M . DC . XXXVIII . Hxc veto anni
M . DC . LIII . die VII . Optimis Mascenatibus Reverendus admodum D. Martinus
H e c k r u s Abbas Diligemensis hoc débita:
gratitudinis Monumentum
P . C . anno
M . DC . XL 1X.
In Franciscanâ Bruxeîlis xâ e quîescunt
Ossa. Pios maneis heic pia vota juvent.

DE

N . D . DE LAKEN.

glise subsiste , & que Ton y revere la
droit de Bourgeoisie -, il y a sept Ste. Vierge -, car St. Guidon d’AnderSeigneuries dans son Territoire , & les lecht qui est mort en 1012. comme il
sept familles patriciennes de Bruxelles paroit par un monument autentique de
semblent avoir tiré leur origine de ces cet endroit, a servi dans cette Eglise ; il
voyagea eníùite pendant 7 . ans à Ro¬
sept Seigneuries.
II y a à Laken une Eglise dediée à la me , à Jérusalem & en d’autres saints
Ste. Vierge , fameuse par un nombre lieux , d’où de retour à Anderlecht il y
de miracles que Dieu y a opérez par une mourut de la peste. Il fut premiereimage de la Vierge . Jean Gillemans ment enterré dans le Cimitiere d’Anderparle de ion origine dans la i . partie lecht ; mais Dieu ayant fait connoitre
de Nov . Sand . Arnout Raijfe dans son fa sainteté par des miracles vers Tan
addition aux Saints des Pays-bas de J. 1085. Gérard II. Evêque de Cambray,
deterra son Corps & le mit dans une
ftdolan sous le 13. Avril , 8c TAbbé
Wïchmam dans ía Brab. Marïana Liv. Chasse, 8c il repose dans le même en¬
droit dans TE glise Collégiale qui porte
2» Chap . 4.
On ne trouve point précisement le son nom & celui de St. Pierre, ( com¬
sems auquel ce sont passez ces prodiges me nous avons dit ci-devant dans la
dans les Ecrivains qui en parlent , dit le Description de la dite Eglise , ) ce qui
Bseme Wichmam mais
$
il est certain est contraire â Molan 8c â Baronius qui
<ju’il y a pi usi <e 7 q0 , ans que cette E- le font plus nouveau de près d’un siecle.
Aken

est

un

des

villages

qui

jouit

du

Minra m r

II
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Il paroít par les Archives de i’Abbaye
d’Affligem cjiiel’Eglise de Laken dependoit originairement de l’Evêque de Cam¬
bray , mais par leur libéralité & leurs
aumônes (ainíî qu’il est dit dans le Di¬
plomé ) elle passa au pouvoir de l'Eglicette Collégiale elle
•
íè de Nivelle De
palTa par accord à l’Abbaye de Parc qui
y avoit le tiers de la Dixme . Et ensin
avec le tems elle est tombée au pouvoir
de celle Affligera■voici comme d’anciennes Chartres parlent de la convention
de ceux de Nivelle avec ceux d’Aífligem
touchant la Dixme d’Offeghem.
,, Du consentement du Chapitre 8c
„ à la réquisition de Nicolas Evêque de
„ Cambray nous avons cédé à l’Eglise
„ d’Affligem entre les mains de God,, schalcj Abbé de ce Couvent , la dixme
„ d’Osseghem &c. 8c ensuite , quant à
Laken mere Eglise Paroisse , c’est
, , notre Eglise par la libéralité des Evé,, ques de Cambray par une ancien, , ne possession ratifiée , avec toutes lès
„ dixmes & fondations 8cc. fait Pan de
„ Pincarnation M, C. LIX . Indiction
„ VII . Epaéte O. , fous l’Empire de
, , Frédéric , Henri étant Evêque de
„ Liege , Godefroy Duc de Louvain,
„ Adelaide tenant l’obédience de Laken.
II paroit par les écrits de ce siecle que
Obédience se prend pour membre du Mo¬
nastère & ainsi il lignifie ici Prieuré ou
Prévôté.
En M. C. LXXVí . Ada Abbesse de
Nivelle le Couvent de Soeurs Frè¬
res de la même Eglise, transférèrent
par accord à l’Eglise d’Affligem à perpé¬
tuité l’Eglise de Laken avec toutes ses
la totalité de ce qui
appendances
cédèrent
apartenoit à cette Eglise ,
aussi â cette Egîiíë la Ferme de Ham
8cc. Alard Evêque de Cambray ratifia
cet accord l’année suivante. Depuis ce
rems-là les Prémontrés de l’Abbaye de
Parc , à qui apartenoit un tiers des dix¬
mes une partie du droit de patronage
depuis la fondation de leur Couvent par
Godefroy le Barbu,X)vicÁe. Brabant, ad¬
ministrèrent en commun avec ceux d’Af¬
fligem les revenus de l’Eglise de Laken,
jufqu’en 1214 . qu’ils cédèrent aussi leurs
dixmes à ceux d’Aífligem moyenant une
pension annuelle . Le Diplomé de cette
Convention se trouve dans le Livre inti*
8c

8c

8c

8c

tulé Mechlinia Sacra & Profana Tom.
- - Pag- 95En 16 38. Jaques Boonen, Archevê¬
que de Malines donna la Cure de La¬
ken,aux Peres de l’Oratoire de l’Insti¬
tution du Cardinal Berulle. Cette Cu¬
re doit être administrée par un Prêtre de
cette Congrégation capable approu¬
vé par Pordinaìre , ainsi que cela se
pratique encore à présent au grand avantage de l’Eglise.
La dixme de cet endroit est partagée
en trois , deux tiers apartiennent à
l’Abbaye d'Affligem le reste au Curé.
Voici le plan de cette Eglise.
8c

8c

Epitaphe s dans L Eglise Paroi (sale de
N . Dame de Laken.
Devant le grand Autel fur une Pierre
sepulchrale bleue.
- - - - IDA HEETVELDE

Dochter

wylen Willems vanden Heetvelde , Ridder,
* - - die sterfc int jaer ons Heeren M. CCCC.
ende 1III. XXX . daeghe in-

Autre Epitaphe devant le grand Autel.

D.

0.

M.

jacet sepultus Nobilis D. P E T R U S
DE MERCXENE a belli ConsiJio Régi#
Catbol. Majest. ac Collonelli peditum Germanorum infcriorum.Obiit2 5. Novembris 1643Hic

EcD. ELISABETHA

DE DAIZE-

LE Conjux íua , obiit 12. Maii 1649.

Autre Epitaphe devant le dit grand
Autel.

8c

8c

8c

Hier light begraeven Jouffr. GEERHuysTRUYT VAN HERTSBEKE,
vrouw van Louis van Hamme, in haer levene
Erfvrouwe in Laken, t’onser Lieve Vrouvve
buyten BrufTel, die sterft den 12. October

-575Inscriptions fur
te Eglise.

les

Vitres dans la dit-

PANCRATS GALLASS vonScholscamp
undTrenr , des Heren Obrister Tiesselingh»
auch Hoogh und Wolgebornen Hern , Hern
Ruprechen von Ligne , gebnrten Graven zu
Arenbergh, Grave zu Aygremont und FreyLieu¬
herr zu Barbazon , gheweíener Obristertenant

I

tenant und Hauptman uber ein Fendel Hochdeytíer nation von ioo . Man.

Autre Inscription.
GUËRRA

DE .- - -

Reverendus Admodum ac Amplissimus
HUYS
Dominus Dominus HENRICUS
PrLlatus Diligemensis ôcc. Anno 1692.

Autre Inscription.

Autre Inscription
fulget

D

j O AN NES à BEUGHEM
Antverpiensis & c. Anno 1692.

le

Episcopus

Autre Inscription.
Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus
BASSER Y BruD . GULLIELMUS
gensis Epiícopus Sc Perpetnus Flandriíe Cancellarius & c. Anno 1692.

MINEURS

FRERES

EekNeerftalledes ou Freres
village
un deCouvent
hout est

Ans

Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus

a secueis.

En mémoire de feu Messire WAULTIER
, Amman de
Chevalier
PIPENPOY,
Bruxelles i’an 1301 . & de feu GERARD
PI P E N P O Y,Eseuyer , premier qui fut créé
Bourgemaistre de la dicte ville fan 1411.
donna ce vitre . Henry Pypenpoy Eícuyer &
aussy Bourgemaitre de la dite ville anno
1692..

LES

î 2$

Autre Inscription.

su Magd.
-- Contador de los Exercír os por
Cath . 1616 . ANNA VARGAS Y VILLALABOS su Muger , de la Caméra de la Ser ma*
Infante D . Isabel & c.

Candore

VI.

Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus
GUILLIELMUS
d . humbertus
e Comitibus de Soye,
à PRECIPIANO
A'rchiepilcopus Mechliniensis . Primas Belgii,
ad Exerci : Reg : delegatus Apostolicus , suée
Majestatis a Consilio Status & c. Ao . 1692.

HIAChevalier

FRANÇOIS
Messire JEAN
AERT,
SCHOCK
CINTHE
&c.

Livre

Autre Inscription.

Autre inscription.

GONZALO

.

BRABANT

DE

à BOETENDAEL.

Pieté & par leurs Ecrits qu’ils ont publiez.
Voici le plan de ce Monastère.

Mineurs nommé Boetendaal , c’est á di¬

re Val - des- Penitens ; II est situé à une Epìtaphes dans PEglise du Couvent
demie lieuë de Bruxelles au midi de Feu¬
de Boetendaelfur une Pierre
trée du Bois de Soigne , Scâ un quart de
jepulchrale de Marbre.
lieuë de la Paroisse d’Uccle. Ce Cou¬
D. 0 . M.
vent doit son origine à l’Hermitage d’un

certain Gentilhomme nommé Henri

Hinckaert , Conseiller du Duc de Bour¬

gogne .

Les Freres Mmeurs

H ermite s y habitèrent

Sc

quelques

alternativement

jusquesà ce qu’enfin cet endroit sut assi¬
gné aux Freres Mineuríde l’étroite obser¬
vance en 1467 .par autorité du Papt Paul
H . ôc de Jean de Bourgogne , Evêque de

Majoribus , Sibi , Posteris
Perillustris ac Generosus
VANDER
GUALTERUS
D. ROGERIUS
NOOT
Baro de Carloo
Illustrissimorum Ordinum Brabants
è nobilibus Depurarus Ordinarius,
Cum Perillustri Conjuge
Anna

Ludovic

a Vander

è Baronibus de Vrembde
& d’Olmen
P. C.
.
M D . CC . V.

Gracht

Cambray . Isabelle de Portugal , Epouse
de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne
& de Brabant contribua beaucoup pour
Quartiers.
lui donner la forme d’un Couvent.
Vander Noot , Enghien , Maíhuy , la Croix,
On dit que c’est de ce Couvent que Leefdaei , Schoonhove , Eynatren , VanSchoore,
sortit la Reforme reçue de tous ceux de Vand . Gracht , Berlo , Grurheere , Rym,
cet ordre dans les Pais-bas. Pendant les Varick,Damant , Michaulr , Halmale.
troubles du Pays en 1 ^79. ces Religieux
Autre Epitaphe fur un Monument sefut
qui
,
furent chassés de ce Couvent
pulchral de Marbre dans l’Eglise des
cessez
étant
ravagé ; mais les troubles
Peres Recollets à Boetendael.
°n le rebâtit des bienfaits des SerenissiD. 0 . M.
uaes Archiducs Albert & Isabelle 8c des
Illustre Seigneur
Icy gisent tres Noble
Messire PHILIPPE FRANÇOIS VANDER
aumônes particulières. Il est serti de ce
NOOT , Comte de Duras , Baron de Carlo.
Couvent des hommes célébrés par leur
MeL
Nnn n
7 om.. /
Sc
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Mars 1717 . Lesquels ont fondé icy deux
Messes de Requiem par íemaine . Prié Dieu
pour leurs Ames.

Meldert & Thyne , Sr. deGorssem , Gonesen , Wilrée , Runckelen , Scheilefbrde , Sc.
Hubermont , Duyst , Biliichout , Maréchal
héréditaire du Pays deLiege , & Comte de
Loos , Haut Vouer de Conney , Capitaine
d’une Compagnie libre de ìoo . hommes
Wallons pour le service de Sa Majesté , des
Etats Noble du Duché de Brabant , qui rreí-

Quartiers.
Vander Noot , Engien , Masnuy , de la Croix,
Leefdaele , Schoonhoven , Eynaten , Van Schoor,
Vander Gracht , Berlo , Grutere , Rym,
Varick , Damman , Michault , Halmale.
D’Oyenbrugge , Bourgoigne , la Tramène,
Bernemicourt
Schavenberg , Linden , Lînden , Drieme,
D’Oyenbrugge , Lingue , d’Oyenbrugge,Berlo,
Berlo , Bliterswyck , Penzelle , Speys.

passa le - - -

Et tres Noble & Illustre Dame ANNE
ERMETHERESE
ANTHOINETTE
D’OYENBRUGGE,
LlNDE JOSEPHE
Comtesse , Baronne & Dame comme destus,
son Espouse , laquelle treípaffa le 17. de
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LE

COUVENT

DES

DOMINICAINES

A

Seigneurie dans
Uwerghem est deuneRoden
, à une lieuë
le Bailliage

de Bruxelles.
On a fondé dans cet endroit en 12 6 í.
un Couvent de Filles de l’Ordre de St.
Dominique en l’honneur de la Ste. Tri¬
nité . Àleyde veuve de Henri IIL Duc de
Lothier & de Brabant en est la Fonda¬
trice ; On le nomme Val - Ducheffe ou

à AUWERGHEM.

tombeaux furent pour la plupart rui¬
nés par les Iconoclastes en 1562 . Le
Chœur de la Duchesse Aleyde leur Fon¬
datrice , dont le corps repose dans se
Chœur de l’Eglise du Couvent des Peres
Dominicains de Louvain , est enterre
dans cette Eglise avec cet Epitaphe.

s'Hertogmnendael,& aussi le Cloître SAuwerghem parce qu’il est situé dans cette

Mille semel & Centutn bis duo septuaginta.
Lu ce 8evenu i , fuit Aleydisdara fini.
Quam tegit hmc tumba Scrpens fuit atque Columba.

Seigneurie . L ’Eglise est assez commode
& l'on y garde une Epine de la Cou¬
ronne de Jesos Christ notre Sauveur
que St . Vincent Ferler le Thaumaturge
de l’Ordre de Ste . Dominique reçut en
don du Roi de France.
Plusieurs Personnes de qualité sont
enterrées dans cette Eglise , mais leurs

que dans l’inserip Il est à remarquer
tion qui se trouve fur fa sepulture dans
à Louvain , n
l’Eglise des Dominicains
est dit qu ’elle est morte le 23 . Octobre
1273 * ainsi cela ne s’accorde pas , A cet¬
aura été faite par quelque
te Inscription
âpres l’incendie de iy6r.
ignorant
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Ce Couvent est situe sur une pante de tout coté de belles fontaines,
d’une montagne dans un endroit agréa Ce Prieuré a le droit de Patronage
ble , d’un côté il y a un grand vivier dans l’Eglife Paroissiale de Watermalè
dont les eaux vives & fraîches noutillent
dediée à St . ClementP, ape & Martir t
de bon poissions$la Riviere de Wolue qui avec la plus grande partie des dixmes
y passe & qui va se décharger dans la par la libéralité de Nicolas, Evêque de
Senne à Vilvordecontribue
aussià l’a- Cambray en 1271 . Le Curé en tire fa
grement de ce lieu qui est environné part pour fa fubsistence.
LA

CHAPELLE

DE

8t. HUBERT

ILyàBoetsfort
, ilya Du
où

un

Bois

cal , une Chapelle dediée á St. Elubert . Elle fut donnée par les Serenissimes Archiducs Albert Sc Isabelle au
Monastère de Cauwenberg à Bruxelles.
LE

PRIEURE’

Cette

Chapelle

à

BOETSFORT.

étant

tombée

de

vieilles
-’

fe on en sitbâtir une autre plus belle en

1715 ; les Religieux de Cauwenberg y
disent la Messe aux jours de Fêtes.

DE ROOCLOOSTER

Chanoines Réguliers de St. Auguflm.

LE

Roocloofler
,ou
1

de

Rouge, est situé fur l’extremitéValdu
Territoire de Watermale dans le Bois
de Soigne.
Voici comment Pierre împens en dé¬
crit l’Origine Liv . 1. Art . 3. Un
Chapelain de Ste. Gudule de Bruxelles ,
nommé Guillaume Daniels , visitant sou¬
vent dans le Bois de Soigne un certain
Prêtre nommé Gilles Olivier, qui s’occupoit à des Actes de dévotion dansî ’Hermitage d’une Vallée nommée de Brux bens Kluyse. Celui -ci l’exhortoit souvent
à abandonner le monde , ces exhorta¬
tions firent tant d’impression siir íòn
cœur par la grâce du St. Esprit , qu’a li¬
mitation des premiers Peres de Groe¬
nendael il,
résolut de s’unir au Prêtre
Gilles Sc de commencer avec lui un pe¬
tit Monastère ,- ainsi ayant abandonné
leur Hermitage , parce qu’ii étoit situé
dans un lieu marécageux Sc peu pro¬
pre à un Monastère , ils íè transportè¬
rent dans un endroit plus élevé nommé
Clabdtsborre, qu’ils obtinrent en 1366.
de la Duchesse Jeanne . Gautier du
Moulin honnere Bourgeois íè joignit à
eu x,& leur ayant apporté son patrimoi¬
ne , ils bâtirent une petite Chapelle , où
ds mirent un petit Clocher qui ne pefoit que feife livres , & des Cellules Sc
des Apartemens pour neuf personnes,
ils donnèrent a tout cela la forme d’un
Monastère en r z 68 . & comme ils cou¬
vrirent les murailles d’un Ciment rouge,
Monastère

fait de Tuiles ,brisées le peuple donna à
ce Monastère le nom de Roocloofler.
En 13
Jaques Evêque
,
de Cam¬
bray consacra la Chapelle à l’honneur
de Dieu Sc de St. Paul.
Le 17 . J an vier 13 7 3. Jean f Serclasi
Archidiacre du Haynaut Sc Chanoine de
Cambray donna l’habitpar ordre de ion
Evêque en preíènce de deux Pères de
Groenendael&Guillaume Daniels , Henri
van Hoek Sc Henri Wiss , Prêtres Sc à
Gautier du Moulin , Convers. Après
l’ossertoire de la Messe ces quatre per¬
sonnes revêtues de leurs habits firent pro¬
fession à la fin de là Messe après avoir
invoqué le St. Esprit. Ils choisirent
pour premier Prieur Guillaume Daniels ,
qui fut confirmé par le susdit Archidiacre
avec les Cérémonies accoutumées . Voi¬
là les petits commencemens de ce Cou¬
vent , qui avec le te ms augmenta telle¬
ment , que si l’on considéré fes grands
Revenus , la splendeur de son bâtiment *
la régularité de la discipline Sc le
nombre de fes Religieux , on avouera,
que ce Couvent le cede à peu d’autres.
Il fut uni en 1412 . au Chapitre de
Windefem , Sc en 1447 . ils firent vœu
de Clôture , qui fut embrassé par la
plupart des Couvents du Chapitre gé¬
néral dè Windèfem , Sc qui fut ensuite
aboli en 1635 . par le même Chapi¬
tre.
Jean Gillemans Sous -Prieur s’est difN n n n z tin-
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tingué dans ce Couvent ic ’étoit un hom
me tì’une vie reguliere & de grande
Lecture . II a fait une Collection de la
vie des Saints écrite de fa propre main,
ce qui compose le Hagtologmm Brabantmorum ou de Sansths Brabantiœ Tom.
I !!. Navale S an cl orum Tom . IV . que
l’on garde manuscrit dans ce Couvent.
II mourut en 1487 . au milieu de íes
travaux . Ce Couvent a été toujours se¬
cond en grands hommes.
On y trouve une ample Bibliothèque
remplie de Manuscrits , d’ou Laurent Su-

nus , Jean Molanus , Henbert Rojwydus,Aub. le Mire p& lusieurs autres, ont
tiré de grandes lumières pour la com¬
position des vies des Saints . Voici le
Plan de ce Monastère.

Lifte des Prieurs de Rouge-Cloitre.
í . Guillaume Daniels, mort en 1391.
11. Henri IVifle, mort en 1396.
Iíí . Guillaume Broeke , mort en 1405.
IV . Laurent Geruntin, après un an dePriorat
il demanda fa démission.
V . ‘Daniel ‘Pistons, après l’an 1415 . Ilrenonça
au Priorat.
VI . Anselme Fabri,
VII . Jean Sapience,
VIII . Gérard Goch,
le Couvent de

mort en 142.6.
résigna en 1430.
ayant fait profession dans
Wiudeflem , il abdica en

1434 IX . Anselme Fabri,, mort en 1440.
X . JeanDoinbergh, ayant fait profession dans
le Couvent de Corsiendonck.
XI . Jean Fer on, deTournay , mort en 1452..
XII . Jean de Hajselt, mort en 1463.
XIII . Baudouin Hout, de Flandre , de Direc.
teur des Religieuses de St . Elisabeth à Bru¬
xelles , mort en 1464.
XIV . JeanDoinbergh, mort en 1472 ..
XV .Théodore de Feffem, de Procureur de ce Cou¬
vent , mort en 1482..
XVI . Corneille Ryckaert, de Haute d’Ifiche
& Procureur de ceCouvent , mort en 1490.
XVII - Frédéric Bezuyens, d ’Anvers , mort en
1491.

LE CQUVENT

D

XVIII . Jean Rampart, de Bruxelles , mort en
152.1.
XIX . Etienne Heetvelt, mort en 152.8.
XX . Hubert de fViJse d, ’Anvers , mort en
155 ) .
XXI . Louis de IVeert, de Bruxelles , mort en
15 ^ .
XXII . Michel de Riddere, de Rhoden , élu
ensuite General de Windefem , mort en
1607.
XXIII . Paul Schoojs, élu en 162 ... General du
Chapitre de Windefem , mort en 1626.
Bruxelles , mort
,
XXIV . Jean Srnïtsman de
en 1635.
XXV . Adrien Fander Reejt, de Bruxelles,
Directeur des Religieules deSte . Elisabeth,
Prieur de EIzegem , ensuite élu Prieur
de ce Couvent , mort en 1648.
XXVI . Alexandre Jocquet, de Cambray , de
Procureur devint Directeur des Religieu¬
ses de Sion de Courtray , il fut ensuite
Prieur , mort en 1658.
XXVII . Laurent Stroobant, Procureur , puis
Recteur de St . Pierre à Bruxelles , ensuite
Prieur de Ste . Marie & des douze Apôtres
d’Utrecht , mort en 16 . . . .
XXVIII . François le Roy , S. T . L . mort en
1681.
XXIX . Jean Baptiste Schoojs, de Bruxelles,
élu ensuite Prieur du Chapitre général de
Windefem , mort en 1691.
XXX . Jean vanden JJeck , il paíïa ensuite à
l’Abbaye de Valdoré, Ordre de Cisteaux de
l ’étroite observance , où il sit profession en
1694.
XXXI . Pierre J oses du Mont, de Bruxelles , il
fut ensuite Prieur General du Chapitre ds
Windefem , mort en 1712 ..
XXXII . Charles François van Outers, de Bru¬
xelles , présentement Prieur.

Epitaphe dam /’Eglise du T rieurê
de

-Cloître.
Upuge

Pictor HUGO

VANDER

GOES

huma*

tus hic quiescit ; Dolet ars , cum similem Ubi

A u*
modo neícit . Vixit tempore Caroli
d acis , ibidem factus Monachus , ad majo¬
rent Dei Gloriam.

DE B OG ARS , près

du

François ,

village deWesembeck.
fondé en 1474 . par Jean

Village deWe- Wautier de Heetvelde , à l’instance e
lesLimites trouve
Ans
la Seigneurie
(embeck se
du

Guillaume Alemans proses de l’Abbaye
à’Ophem, apartenant .à présent à la Fa¬

mille de Pape , dáns laquelle est le Cou¬
vent de Bogars du tiers Ordre de St.

de Villers , premier formateur de ce Cou¬
vent.

Fm du Doyenné de Bruxelles 0 f du Livre Sixième,
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une

lieue

DE LA
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D’A LSEMBERG.

une lieuë de
Bruxelles est une Seigneurie
du Bailliage de Rboden , près
s-çjggsgyy.
du Bois de Soigne , apartenant à présent à la famille de Naus.
G'est un lieu saint 8c fameux par
des miracles, puiíque la Mere du Fils de
Dieu y aparut trois fois. Ste. Elisa¬
beth ,Lantgrave
de Thuringe , y fit
bâtir en 1030 . une magnifique Eglise
d trois Nefs , ou fut placée l’image mi¬
raculeuse de la Ste.Vierge , aportée de
Dongrie par Sophie fa fille , Epouse de
Henri II. Duc de Lothier & de Brabant.
Jean III . Duc de Lothier 8c de Brabant
Y fit bâtir en 1350 . le Chœur qui avoit
L’A B BAYE

Su PIERRE

été tracé divinement avec un Cordon
de soye. Depuis ce tems là plusieurs
Princes & Seigneurs de distinction , atti¬
rez dans ce lieu par la renommée, l’enrichirent de leurs bienfaits , ainsi qu’il
paroit par les monumens les armoiries
que l'on y voir.
Le Spirituel 8c le droit de patronage
de cette Eglise dependent de l’Abbé du
St. Sepulchre deCambray , ordre de St.
Benoit.
Les dixmes font partagées en trois,
les deux tiers apartiennent à ?Abbaye
de Ste. Gertrude de Louvain , & le reste
au Curé.
Sc

GRANDE

BYGAERDE,

Filles de POrdre de St. Benoit.

de

Bruxelles
;
mariage
â det’Serest

passée

par

celle

c' est une Seigneurie du Bailliage de clasì 8c de celle- ci de la même maniéré
Rboden , qui apartenoit autrefois à dans plusieurs autres.
1illustre Famille de Bygaerde, d’où elle
Le Roi l’engagea en i6r6 . à Louis
Tom. L O
oo o
Cla-
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Préteur d’Anvers, Aujourd'hui
elle est dans l'iilustre famille de Boisschot,
Comtes d’Erps.
Il y a un vieux Chateau remarquable
par fa structure & fa Chapelle embelli
par Everard fSerclas , Sc où l ’on voit
les tombeaux de cette Famille.
L 'Egliseest dediée à St. Gilles Confes¬
seur. Le Seigneur du lieu présenté le
Curé : les dixmes font partagées entre
PAbbaye de la Grande Bygaerde Ordre
de St.Benoit , le Chapitre d’Anderlecht
& le Curé.
Dans le District de ce Village est
située la célébré & illustre Abbaye de la
Grande Bygaerde, Filles del 'Ordre de St.
Benoit , où il n'y a presque que des Fil¬
les nobles. Elle fut sondée en 1133.
de Lothier
,
par Godefroi le Barbu Duc
& de Brabant , qui donna cet endroit
inculte & désert nommé Bygaerde , à
le nom se trouve
,
Ste. Wivine dont
dans le Martyrologe au 17. Decembre,
devotes , pour y bâ¬
,
& à Emware filles
tir un Couvent qu’il soumit à PAbbé
d’AíBigem. Aub. le Mire raporte le
Diplomé de cette Fondation dans le Co¬
de des Donations pieuses, Chap . 88.
de la nouv. édit.
Dans PEglife de cette Abbaye repose
le Corps de Ste. Wivine premiere Ab¬
besse qui y mourut le 17. Decembre
1170 elle fut deterrée Lt mise dans une
Chasse en 1177. par Arnulfe IV. Abbé
d’Aífligem par ordre à’Alard^ Evêque de
Cambray , qui cette même année consa¬
cra PEglise de Bygaerde. Comme dans
cette cérémonie les Cierges portez
processionellement s’étoient éteints , ce¬
lui du Prêtre ïngelbert se raluma en pas¬
sant devant le Corps de la Sainte , c’est
pourquoi on le peignit en portant un
Cierge . Voici le plan de cette Ab¬
baye.

Clarisse

Lifle des Abbesses

de

la Grande

Bygaerde.

I. De. Ste. Wivine , morte en 1170.
II.

D c. Le Beate Emware.

III. De. Béatrix.
IV. Dc. Befele, morte en 1218.
V. De. Ide de Cotthem.
en
,
VI. D®. Helwige âe Cuaàerebbemorte
1x44.
VII. Dc. Béatrice de Cobbegem, morte en 1270.

VIII. De. Claire Servranx , morte en 12.59.
IX . De. Alice, morte en 1262,.
X . De. Caterine àe Malines, morte en 1295.
en
,
XI. De. Helwige de Lejlelbekemorte
1299.
XII. De. Gertrude Cluting, morte en 1309.
XIII. Dc. Aleyde de Heverlé , morte en 1338.
XIV. Pe. Marguerite de Pipenpoy, morte en
1340.
XV. De. ClaireJIe, morte en 1361.
deTipenpoy, morte en
XVI. De. N. .
1372.
XVII. De. Jeanne Erbaut, morte en 1383.
X VIII. D--. Gertrude de Lier.
XIX . De. Helwige de Leftelbeke, morte en
I397XX . ^ .Marguerite àe P ipenpoy>xivQÌt en 1401.
& gouyernoit encore en 1448.
XXI . De. Jeanne Herba, mourut en 1485.
XXII . D'. Philippine Smols, résigna en 1497.
XXIII . De. Caterine de Houvraine , morte en
1539.
XXIV . De. Françoise Vander Straete, morte
en 1542.
XXV . De. Caterine Vander Sraete, Sœur de
Françoise , morte en 1571.

XXVI . De. Caterine Vander Straete, morte en
1601.
XXVII . De. Anne d'ittre , résigna en 1619.
en
,
XXVIII . De. Caterine Martigny morte
16.
XXIX . De. Lucrèce-Scholafiique de Fourneau,
morte en 1664.
- Tlacide de laVievìlle,
XXX . De. Scholafiique
morte en 1689.
XXXI . De.Marie-Anne Reuckerock, morte en
1695.
XXXII . De. Isabelle du Quesnoy, morte en
1702.
XXXIII . De. Anne Caroline du Valley0, àpre*
sent Abbesse.

Epitaphes dam PEgliJe de PAbbaye
de la Grande Bigaerde.
D.

0.

M.

SEPULTURE.
& Illustre Dam

lc. ANGELlNE
De noble
D’ALVARADO & BRACAMONTE Re¬
ligieuse dans cette Noble Abbaye, decedee
le 9. X^rs. 1707. âgée de 16. ans , fille
Mess Don Juan Vicomte d’Alverado, Sei¬
gneur de Melis, Roost , Wolputte& Obbergen, Conseiller & Receveur général de sà
Majesté Catholique, & de Noble Dc. Claire
Rubens , fille d’Albert Secretaire du Coníèí
Privé du Roy & de De. Claire del Monte,
8e

DE

BRABANT

petite fille de Meíîìre Pierre Paul Rubens ;
Chevalier , Secretaire du Roy audit Conseil
Sc

8c son Envoyé vers le Roy de la Grande
Bretagne.
Cy gist ausiy fa Cousine Paternelle Nob.
Dic.MARIE MAGDALENE DE VALLEJO , aussy Religieuse en ce noble Monastère
fille de MeíT. Don Ferdinand de Vallejo vi¬
vant Maistre de Camp au service du Roy.
R . I. P.

Autre Epitaphe.
D*

Hier Ieyt begraven Jonckr . LYBBERT
DE WAEL VAN VRONESTEYN , geboren van Utrecht , in syn leven Hopman
van een Vendel Hoochduysche Voetknechten ten dienste van Zyne Ma 1. Philippe II.
die sterft den 14. Octobris 1605.
Ende Jonckvrouwe CATHAR 1NA DÉ
JEUDE VAN HARDICVELT zyu huyívrouwe , die sterft den 29 . Decembris 1625.
Bidt voor de Zielen.
Quartiers.

CX

M.

Sépulture
de Noble 8c Illustre Da¬
moiselle JEANNE - ALEXANDRINE
DE
LA TRAMERYE , fille de Messire Alexan¬
dre de la Tramerye des Barons de Rossin ,
Chevalier , Seigneur de Guivanchy & de
Draucour , & de Noble & Illustre Dame
Jeanne de Boisschot , fille de Messire Ferdi¬
nand Comte d’Erps , laquelle treípassia le 17
de Septembre 1688.
Et de Noble & Illustre Damoiselle CLAI¬
RE EVGENIE DE LA TRAMERYE
sa
Soeure Religieuse de ce Noble Monastère decedée le z 6. Juin 1713 . âgée 66 . ans. Pro¬
ses 40 . ans , Priorie 3. ans.
Requiescant in Pace.

Autre Epitaphe íûr une pierre fepulchrale.
D.

. Lim Vit

0 .

M.

Sous ceste sépulture cy gist Noble Dameselle ANNE PAULINE DE PUTZ , Reli¬
gieuse de l’Illustre Abbaye de la grande Bigarde , qui mourut le.
Et Noble Dameselle BARBE FELICITE’
DE PUTZ , aussi Religieuse de ce lieu , qui
mourut le.
Filles de feu Messire Jean
Jacques de Putz , Chevalier , du Conseil de
Guerre de sa Majesté & Gentilhomme de la
Maison de feu leurs Altessçs Serenissimes
l’Archiduc Albert & de l’Infante Isabelle,Duc
& Duchesse de Brabant , 6c de noble Dame Catharine van Achelen fille de feu Messire Volcardusvan Achelen , Chevalier & Conseiller
du Conseil Privé de Sa Majesté.
Requiescant in Pace.
Quartiers.

De Putz , Lautenbourg , Broelman,Sceutgen.
Van Achelen,Hoytema , Borght,Scherpensele.

De Wael , Rynevelt , Raephorst , Beest,
Dejeude , Boisot , Dussen , Crikengys.

Autre Epitaphe fur une pierre íepulchrale.
Cy gistMessireJEHAN DE HERISSEM,
Chevalier , en Ion temps Guidon de Messire
Philippe Comte de Gimont , trespassé le 3Aoust 1619.
Aussy noble & Vertueuse Dame ADRIANE DE LA COCQUERIE sa chere Espouse , decedée le 3. de Juillet l’an 1627.
Et noble Dame JENNE DE HERISSEM
leurs fille , devote Religieuse en ce Monastè¬
re de la Grande Bygarde , qui mourut le 24.
de Janvier 1647.
Quartiers.
Herissem,Balliencourr,Gadan , Montmorency*
La Cocquerie , Lengran , Warqqe , Vertaing.

Autre Epitaphe fur une pierre fepulchrale bleue.
Cy gist noble Dame Madame ANNE VANDER HULST , Vefve de Messire Jean Serclaes , Chevalier , en son temps Seigneur de
JSfederockerzel , Heurnes , & Ophalfen & c.
laquelle mourut le 5. d’Avril l’an 1627.
Avec son fils Messire JEAN BAPTISTE

T ’SERCLAÉS , en son temps Capitaine dé
cinq cens Allemans , & mourut le 2 . Sept.
1631 . Priez Dieu pour leurs Ames.
Quartiers.
VanderHulst , Huerne , Bervoers,HosinaIe,
dict vand . Hulpen.
Vooght , .Schotelaer , Wulfs , Hamstede.
Etten , Valckenborg , Hambrouck , Blois,
Daesdonck , Vander Lecke,Boone , Boxtel.

Autre Epitaphe fur une pierre fepulchrale bleue.
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BYGAERDE,
' DE LA PETITE
Filles de bOrdre de St. Benoit.

;
district

Leeuw
dans
de
Prieuré de Filles
unvaste
St. Pierre
POrdre de St. Benoit , nommé vulgaire¬
ment Kleyne-Bygaerde j otrla petite Bygaerde. Ce Couvent fut originairement
fondé 8c situé fur le mont N . Dame
près dePopinge ydans un endroit duiTerritoire de Bruxelles, dit Varenberg yí\br
la frontière de Haynaut . C'est Jean de
Berghes, Chevalier, ou Ecuyer, qui le
fonda vers l’an 1234 . en cet endroit fur
ses terres. Cette fondation fut con¬
firmée par Henri II . 8c Henri III. Ducs
de Lothier 8c de Brabant , parle Pape
Grégoire IX . 8c par Godefroy. Evêque de
de Cambray . Aub. le Mire raporte ces
lettres de confirmation dans ses Dona¬
tions Belgiques Liv. I. Chap . 104 . 8c
10 j . de la nouv. Edit.
On \voit effectivement encore au¬
jourd 'hui une Chapelle dans cet endroit
qui marque les restes d*un ancien Mo¬
nastère. Cependant dans le Diplomé
de Henri 11. allégué en faveur de ce
Couvent 8c daté de Pan 1234 . il dit
qu'il a permis à G. de Bellenghem de bâ¬
tir une Maison de Religieuses. Quoi
qu’il en soit , il est certain que des Re¬
ligieuses du Mont Notre Dame manquant
d’eau dans cet endroit élevé , paslérent
dans Pendroit nommé Op- Bygaerden, où
elles font â présent , 8c que Godefroi de
Louvain ,Sire de Leeuw, frere de Henri
II. Duc de Lothier & de Brabant, 8c
fa femme Marie le leur donna . Aub. le
Mire raporte ce Diplomé dans fes Do¬
nations Belgiques Chap . 108. de la
nouv. Edit.
Jean de Louvain est enterré dans un
Tombeau de marbre élevé dans le Chœur
de PEglise de ce Couvent , où on lit cet
Epitaphe Flamand.
le

LE

R

de

Hier legc JAN VAN LOVENE , Wylen
was Heere van Lovene , van Herstal ende
van Gaesbeke , die sterf den XXIII . dach
van Oohstiut Jaer M . CCC. ends XXIV.
C’eíl á dire,
Ci gift Jean de Louvain qui fut Seigneur
de Louvain , de Herstal & de Gaesbeke,
qui mourut le 2.z. d’Août Pan 13 24.

On croit que ce Jean étoit fils de Gode¬
froi nommé ci-deífus.
Dans leur Origine ces Religieuses em¬
brassèrent POrdre de Listeaux , mais
l’Abbé 8c le General de cet Ordre ne les
ayant point admis dans la Communau¬
té de POrdre , elles fe joignirent aux
Bénédictins avec la permission de Henri ì
Evêque de Cambray en 1253 . 8c en¬
suite quitant Phabit de Cisteaux elles pri¬
rent celui de St. Benoit.
II ne faut pas oublier ici que le Sei¬
gneur du lieu a un tel droit dans ce Cou¬
vent , que Pon n’y peut recevoir aucune
Religieuse fans ion consentement , 8c
avant de recevoir Phabit il faut qu’elles
lui demandent leur pain. Outre cela il
envoye dans ce Couvent une pauvre fille
qui y est élevée juíqu’à ce qu’elle puisse
gagner fa vie , & alors il y envoye
une autre 8c ainsi successivement.

hEglise de la petite
Epitaphe dans PEglise
Devant le grand Autel.
D.

O.

Cy gist ADRIEN - ANTOINE FRANCAU , fils de Meíîìre Philippe Francau,Che»
valier , Sr. de Hion , & de Dame CATHERINE -BARBE D’YVE fa compagne , décé¬
dé le 4 . Decembre 1640.
Priez Dieu pour leurs âmes.

S EPT -FONTA
Chanoines Réguliers de St. Augustin.
DE

MONASTERE

M.

INES,

à
a dediée
- L’ Paroissiale
Bail
St>

été
Eglise
lieu
principal
est
liage à Pentrée du Bois de Soigne Genes; le droit de Patronage apartient
en deça d*Alfembergyavec qui il forme à PAbbaye de Forest Filles de POrdre de
St.Benoit , près de Bruxelles, qui y posse°
un Tribunal .
doit
.
Ode

le

de

ce
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doit la meilleure partie des dixmes , dont
le Curé avoit íà part. Il y a quelques
années que la ditce Abbaye de Forest
céda fa part des dixmes au Curé pour fa
portion congrue , à condition de payer
tous les ans une reconnoissance à EAbbaye.
A Tentrée duBois de Soigne il y a une
Chapelle dediée à Ste. Anne , qui depend de ce Village.
Auprès de Rode est le Monastère de
Sept- Fontaines^wiXgúïemcntSeevenborn,
de Chanoines Réguliers de St. Augus¬
tin , dont voici l’origine & le pro¬
grès.
En 13 80. le Venerable Prêtre Gdles
Breedyck, Chapelain d’Anderlecht , vou¬
lant s’arracher aux vices de ce monde,
fit partie avec íès autres compagnons de
vivre en commun , c’est pourquoi iís
commencèrent à s’établier àAnderlecht
près de la Chapelle de St. Laurent:
Mais comme cet endroit ne leur parut
point assez éloigné du tumulte du mon¬
de , ce Prêtre pensa aux moyens de
marcher plus seurement dans la Voye
du Seigneur; ainsi poussé par Pamour
de la vertu , du repos & de la solitude,
il découvrit ses desseins à íès Compa¬
gnons , qui se trouvant du même senti¬
ment allerent chercher dans le Bois de
Soigne un endroit où ils pouvoient vivre
en retraite . Enfin ils choisirent une
Vallée à laquelle ils donnèrent le nom
de Sept- Fontaines ou de Seeven- born ,
moins fameux par cette Fontaine que
par la quantité d’eaux qui coulent des
Collines & que l’on a appropriées , à Lai¬
de de Tuyaux à leur usage domesti¬
que.
Gilles ainsi animé par le désir d’embrasser une vie austere, prit avec soy
ses Compagnons & alla trouver Jeanne
Duchesse de Brabant , à qui le Bois de
Soigne appartenoit , pour lui demander
ce terrain . Elle le leur accorda d’abord
& y ajouta des Fontaines , des Champs,
une partie du Bois de Soigne , en un
mot tout ce qui étoit neceíïaire pour
commencer & achever ce Monastère.
Ainsi aussi- tôt que la Duchesse Jeanne
lui eut accordé cet endroit , il s’y reti¬
ra avec les siens, & y bâtit quelques
habitations.
II bâtirent ensuite une Eglise, qui
Tom. L

. LtvreVlI.

M

par Pavis de Thomas de Bifdomme, Pré¬
vôt de Soignies & Vicaire Député pouf
cet effet par le Chapitre de Cambray fut
dediée à la Ste. Vierge & à St.Augustin.
Le n .Avril 13 88 . elle fut consacrée par
Jaques Evêque de Leopolis & Suffragant
de Jean fSerclas , Evêque de Cambray,
mort peu de tems avant . Le lende¬
main pendant la Messe le susdit Gilles
& deux autres Prêtres ayant quitté leur
ancienne Robbe , prirent Ebahit des
Chanoines Réguliers de St, Augustin &
en firent profession. Après la Messe on
procéda à l’Election d’un Prieur , & Gil¬
les de Breedyck fut élu unanimement.
Le Chronographe suivant compofé
dans le goût de ce siecle là , marque
l’année , le mois , & le jour que celaíe
passa.
M , C ter , L que , ter I , semelV que, ter X
in Aprilí.
Luce sub undena, Domioi domus ista socrara
Extitit ; est habitus astumptus, &a tribus : unus
Ex his JEgidtus primus Prior est ibi factus.

Ce premier Prieur de ce nouveau
Monastère après en avoir fait les fonc¬
tions perdant 28 . ans , fut apellé eu
1416 . dans le Bois du Seigneur Isaac ,
pour y planter une nouvelle Colonie
dont il fut le premier Recteur , & en¬
suite le premier Prieur ; c’est là qu’il
mourut en 1414 . dans un âge fort
avancé.
Ce Monastère fut ensuite uni en 1401.
au Chapitre àQ Groenendaal8cem ^ i7*
à celui de Iddindesem íous de certaines
restrictions & avec Eapprobation de
Jean de Liedekercke}Evêque de Cam¬
bray. Enfin en 1442 . ils embrassèrent
la Clôture , ce qui dura juíqù’en 163y.
que le Chapitre, général cessa là & ail¬
leurs.
Ce Couvent ayant été ravagé pen¬
dant les troubles des Pays-bas , les Re¬
ligieux se retirèrent dans le Chateau de
Bersele, où ils demeurèrent pendant 19.
ans. En 1604 . ils retournèrent aux rui¬
nes de leur Monastère qu’ils commen¬
cèrent à relever , & qu’ils achevèrent
avec le tems. L'Eglise qui subsiste au¬
jourd ’hui fut bâtie sous Jaques Voetwaters XIII. Prieur. Le jour & Ean¬
née de fa consécration íè trouvent dans
les vers suivants,
Ppp P
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Hoc

Domini Templum
honorem

fuie ad Genirricis

Chrifti lacratum , Maris Virginis aimas.
Anno Milleno Centeno bis geminato
Ter numéro deno duplicato , adjungito septem,
Tum dena Augusti lux refplenderec & una.

C3est-à- dire leu. Août de l’an i /\ 67.
Voici le plan de ce Monastère.
Lifte des Prieurs de Sept -Fontaines.
en 1388 . ensuite Rec¬
,
î . Gilles Breedyck élu
teur du nouveau Couvent du Bois Seigneur
Isaac en 1416 . , éiu Prieur en 1418 . , mort
en 14x4.
II . /lUard de Gìllier du Hainaut , mort

en

142.2..
Couvain , Proses
,
III . Henri de Bomerio de
de Groenendael , ensuite Prieur dans ce
Monalìere , mort en 1431.
IV . Jean Bistoris , aussi proses de Groenendael,
il quitta en 1432.
V . Jean Binfalinck, Flamand, 'quitta en 1437VI . Jean Britonis de Groenendael , mort en
1436.
VII . Gilbert WiJJel, de Schoonhoven , morten
1439.
VIII . Jacques Voetwaters Flamand , quitta en
1443.
IX . Barholomê Bergans , d’Utrecht , Chanoine
de RooClooster, quitta en 1448.
X . Jean Binfalinck , pour la seconde fois , quit¬
ta en 1454.
le seconde fois,
,
XI . Henri de Bomerio pour
quitta en 1455.
en 1455.
,
XII . Jean de Locxbergen quitta
XIII . Jaques Voetwaters , pour la seconde fois,
quitta en 1467.
XIV . Thomas Moninx , de Bruxelles , proses
de Groenendael , rappelle dans íbn pre¬
mier Couvent au bout de trois ans.
XV . Guillaume à Biro, du Roman -Pays , pro¬
ses de Groenendael , mort en 1474.
en la même année
,
XVI . Paul Wercle mort
1474.
XVII . Baudouin Ploys, Flamand , depofé en
1481.
XVIII . Nicolas Roberti , mort 1709.
XIX . Laurent de Morteret de Vilvorde , ab-

XXI . Henri de Cock, de Bruxelles , Confesseur
de son Eminence Erard de la Marcky Evê¬
que de Liege , céda en 1525.
XXII . Jean Freniers, mort en 1555.
XXIII . Jean Huwart, du Haynaut , mort cn

1557 XXIV . Jean Roulands, de Liege , aussi Rec¬
teur de Groenendael , morten 1596.
XXV . Judoce de Borggrave , dc Bruxelles,
morten 1619.
XXVI . JeanVermeulent de Malines , morten
1636.
XXVII . Marc Maftelin, S . T . L . A Proces¬
seur , apellé de Groenendael , Président
du College des Chanoines Réguliers de Sr.
Augustin à Couvain , mort en 1651.
XXVIII . Henri de Bruyne , de Bruxelles , mort
en 1660.
XXIX . Philippe Vande Wauwere , de Bruxel¬
les , d’une famille Noble , morten 1666*
XXX . Antoine Cuyermans , de Bruxelles,mort
en 1686.
XXXI . Thomas François de Bruyne , aupara¬
vant Maître des Novices & Sous -Prieur,
mort le z7 . Mars 1691.
Maître
,
XXXII . Gilles Rentiers auparavant
des Novices & Sous - Prieur , ne conserva
cette dignité qu’environ six mois . Il mou¬
rut Je 29 . Octobre de la même année 1691.
âgé de 49 . ans.
XXXIII . Pierre Adam, de Mons en Haynaut,
Chanoine Régulier du Monastère du Bois
Seigneur Isaac , au bout de y . ans il quitta
fa Charge & quelques mois après il mourut
le 16 . de Novembre 1698.
XXXIV . Jean Fr ançois T)ffelinx, de Bruxel¬
les , fut élu unanimement Prieur le 27 . Juil¬
let 1698 . Sc en 1721 . il fut nommé Commissaire -Generai du Chapitre deWindescm*
II gouverne présentement.

Jean Baptifte Wiart , Chanoine Ré¬
gulier de Sept- Fontaines a écrit en abré¬
gé l'Histoire de ce Monastère & C. de
Chanoine du mérne
,
Cuylenbourg auífi
Monastère a écrit la continuation de cet¬
te Histoire jusques à présent ; on la trou¬
ve dans le 3. Tome de Sanderi Chorographia Sacra Brabantice , de la nouv.
Edit.

dica en 1513.
XX . Gaspar de Meet de Bruges , mort en 15 z 3.

Fin du Doyenné de Leeuw St . Pierre & du Livre Septième.
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Dans le Doyenné d 'Aloft.
W Loft, en langue duPay sAelft,
M situé sur la Dender est la Ca¬
pitale de ce Doyenné , & la
principale Ville de la Flan¬
dre Orientale , d’ou vient peut - être son
nom ; car Al- Ooft signifie tout-à -faït
un
Oriental .• Ce sut premierement
Fort , ensuite un Chateau , autour duquel on bâtit quelques maisons environ¬
nées d’un Fossé en sonne de Camp , com¬
me étoient autrefois la plupart des Vil¬
les de Flandres & presque toutes celles
d'Allemagne . On croit que les Goths
la bâtirent vers Pan 489 . C'est une pe¬
tite Ville fermée de Murailles avec des
Tours d5espace en espace , avec cinq
portes . En 1667 . les François la pri¬
ant , les Espagnols ensuite la reprirent,
& de peur qu’elle ne servit de retraite
aux François , ils en abbâtirent les mu¬
railles & les portes.
De tout tems elle a porté le Titre de
Gomté prêtant serment aux Empereurs,

c 'est de lâ que les Comtes de Flandres
se disent Princes de l' Empire , depuis
qu' ils se sont rendus maîtres de ce Comté
en 1174 . après la mort de Theodoric,
fils d’ïwan. Car mourant sens Ensans la
succession à ce Comté 1e trouva ouverte
pour Thierrï d’Alsace , Comte de Flan¬
dres . C'est ainsi qu' Alost qui avoit eu
ses propres Comtes paísaà ceux de Flan¬
dres. On trouve dans la Chronique
à ’Aubert le Mire sous l'année 1038.
quels furent les anciens Comtes d’Alost,
qui surent aussi Seigneurs du Païs de Waes.
La jurisdiction du Comté d'Alost s’étend fur 171 . Villages 8c même fur la
Ville de Gerarâmont ou Geertsbergen. II
comprend cinq anciennes Baronnies,
en 168r . fut érigé
,
savoir Roden qui
en Marquisat , Scornaix , Boulers , Ga¬
ver e, érigé en Principauté en 1535 . &
cela elle contient
Sotteghem. Outre
aujourd ’hui , la Principauté de Steenhuyfe , & de Mafteme , le Comté òìOpHaft
Ppp p 2
8c
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Hajselt , le Marquisat de Le de , le Vi¬
Baronnies de
,
comté òìOombergenLes
Liedekercke, Raijjegem , Hardershem ,
Meere , Berlegem 8c Mortsele.
Quant à Alofi, dit Gramaye , elle
tire son antiquité de l’Eglise, car le Com¬
de Baudouin Bras de
te Rodolfe,fils
Fer , Avoué de Cambray , fit bâtir en
870 . une Eglise en l’honneur de la Ste.
Vierge près du Chateau d’Alost , qu’il
donna au Chapitre de Cambray qui por¬
te le même nom -, lui 8c ses heritiers
resterent seuls légitimés Avouez , 8c
c’est à ce titre que le Roi Catholique est
Avoué ou Protecteur de l’Eglise de Cam¬
bray en qualité de Comte d’Alost : c’est
sous ce Titre que l’Empereur Charles V.
fit bâtir la Citadelle de Cambray pour
L’EGLISE

Q Uant

la couvrir contre les Insultes des François

en iy4j.
On raporte qne du tems de Baudouin
Bras de Fer , à Orner Evêque St Abbé
de Lobbes , allant prêcher l’Evangile â
Aldenburg 8c autres endroits de la Flan¬
dre , vint dans celieu -ci , & eut une
demeure près d’Alost. De là est arrivé
qu’il s’établit près des murs d’Alost un
Prieuré de Lobbes, sous le nom de Cellule
de St. Orner;mais qui sut renversé pen¬
dant la guerre , & au raport de la Chro¬
nique de l’Abbaye de Lobbes le Comte
Twan en fit vendre les terres à bon
marché à Alost , 8c il fit bâtir une petite
Chapelle pour satisfaire à la pieté des
Pèlerins qui y venoient de tous cotez.

& PAROISSIALE
COLLEGIALE
DE St. MARTIN.

iln’yaà

Alost
SpirituelCollégiale 8c Parois¬
au Eglise
qu’une
à St.
8c
Dame
Notre
siale dediée à
MartindeTours. Cette Eglise étoit gran¬
de 8c d ’une belle Architecture avant
l’incendie de l’an iz6o . & les troubles
du Pays-bas. Le droit de Patronage
appartenoit autrefois au Trésorier de la
Métropole de Cambray , mais cette di¬
gnité ayant été abolie en 160 z. les re¬
venus surent appliquez à la fabrique de
la Métropole , 8c le droit de patronage
fut dévolu à l’Archevêque & au Chapi¬
tre alternativement.
Les Abbayes dì Affligem, Forejl 8c
M'alcamp retirent du Territoire d’Alost,
qui consiste en trois Bailliages ruraux,
Niewerkercke , Mylbeck, 8c Scaarbeckì
des dixmes très considérables, dont l’Eglise d’Alost a pour fa part l’onzieme
gerbe.
Cette Collégiale fut premierement
fondée en 1046 . par Engelbert d’Oify
dans l’Eglise Paroissiale de 6L Gery du
Village de Haeltert à une lieue d’Alost,
comme il paroit par un Diplomé rappor¬
té au Tom . 2. pag. 140. du Livre
intitulé Hifioria Sacra & Profana Ar~
chiep. Mechlin.
Henri de Berghes, Evêque de Cam¬
bray 8c Philippe d?Autriche, Duc de Bra¬
bant , Comte de Flandres transférèrent
à cause des Calamitez de la guerre ce

Chapitre avec fes armoiries qui sont un
Pélican en Champ de fable , dans la
Ville d’Alost ; ceci arriva la veille de St.
Thomas de l’an 1495 . comme il paroit
par un Diplomé raportéauTom . r . pag.
141 . du Livre cité ci-deffus.
Ce Chapitre consiste en douze Pré¬
bendes de Chanoines , les Dignitezsont
le Prévôt & le Doyen.
Le Pape donne les Prébendes pendant
huit mois, & le Chapitre pendant quatre,
excepté que la z . est à la collation de
l’Evêque,autrefois c’étoit celui de Cam¬
bray , à présent c’est l’Archevêque de
Malines , excepté aussi le droit de nomi¬
nation de l’Université & faculté des Arts
de Louvain 8c la Collation d’une Pré¬
bende laïque fondée le 29. Juin 1498.
par Zeger de Hingene , Curé d’Alost 8c
Trésorier d’Antoin qui fut Curé en 1490*
8c qui est mort vers l’an ìJ04. Lesbiens
de cette Prébende furent amortis le i4«

Avril 1516.
Au commencement de la fondation
de ce Chapitre il y eut un Prévôt , ainsi
qu’il paroit par les Actes , mais comrne
les revenus attachés à cette dignité étoient
trop minces , personnes n’y vouloir rési¬
der , c’est pourquoi on s’en tint à un
Doyen auquel on assigna deux Prében¬
des.
Ensuite le Curé de Haeltert fut Cha¬
noine de ce Chapitre ; mais en 1610 .00
unie
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unit incorpora à la Cure de Haeltert
les biens d’une Prébende pour fa portion
congrue.
La dignité de Doyen ou Vice-Doyen
subsista jufqu’en 1673 . que l'on rétablit
la dignité de Prévôt , à laquelle on in¬
corpora tous les revenus du Doyen , 8c
la Cure de St. Martin d'Alost fut unie
au Decanat du Chapitre avec une Pré¬
bende. O est le Comte de Flandres qui
conféré la Dignité de Prévôt.
En 16 74. Alphonse de Berghes, Ar¬
chevêque de Malines égalisa quant aux
revenus toutes les Prébendes del ’ancienne fondation , ce qui fut confirmé en
1704 . par Decret du Souverain & entierement exécuté vers l’an 1718 . par
son Eminence Thomas-Philippe d?Alsace
de Bousu, Cardinal, Archevêque de Ma¬
lines.
8c

Corneille Cabeliau fils de Judoce , est

. Livre FUI.
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dans une petite Chapelle très obscure ;
l'autre de P P . Rubens repreíente St.
Roch , & n’a pas son pareil dans les
Payssoas.
On revere particulièrement la Ste.
Vierge dans cette Eglise tous les pre¬
miers Dimanches du mois on y célébré
le Rosaire ; tous les ans le 1. Octobre
on y fait une procession.
íí y aussi la Confrérie de Ste. Barbe
8c

8c

celle de Ste. Caterine , Vierge

8c

Mar¬

tyre , dont la fête se célébré avec beau¬
coup de Pompe.
Cette Eglise Collégiale & Paroissiale
s’étend fort au long hors de la Ville 8c
comprend l'Abbaye de Filles, nommée
Ten Roosen , Ordre de Cistaux , fondée en

1118 . dont on n’a rien pû découvrir. Elle
s’étend aussi jufqu’à Scharenbeek autre
fois elle comprenoit Nieuwerkerck qui
a auj ourd’hui son propre Curé.
8c

un des Principaux Bienfaiteurs de cette
Collégiale. Gramaye raporte dans son Lijìe des Prévôts & Doyens de St . Martin
d ’Aloft.
Chapitre d*Alofi ce que Sanderusà\t dans
la Flandria lllufìrata Tom . i . pag. 501.
que ce Gentilhomme , Bourguemaitre de I. Gilles Prévôt en 1185 . II est cité dans un
ancien Instrument du Chapitre de Haelteft,
la même Ville pour la ij. fois , hom¬
dans lequel Roger, Evêque de Cambray,cé¬
me savant , l’a rétabli en partie , 8c
dé à perpétuité à ce Chapitre la Collation
la gouverna par fa prudence , que la
d’une Prébende dite Hebdomadaire.
République doit beaucoup à fa mémoire.
II est enterré au pied du grand Autel, II . Jean, Doyen en 1143 . II est dit dans les
Actes ce qui fuit ; Jean 8c tout le Chapi¬
où on lit cet Epitaphe.
8c

D.

0.

M.

Sepulchrum Nobiîis ac Generosi Domini
D . CORNËLII CABELJAU , HammeToparcha : Sec. qui Çonfulatus Alosteusis munere longâ Annorum sérié functus , tandem &
ipie Consul septuagenarius obiic 30 . Augusti Ao . 160 6. Tu ei Viator bene adprecare.

A côté de ce Tombeau du cote du
Tabernacle on voit íbn portrait en Ova¬
le avec cette Inscription.
Ecce hic in pulvere dormit Generoíus DoCABELJAU , Hamminus CORNELIUS
niL Dominus , qui legavit ter mille ducentos
florenos in miíîas , elemosynas ac alios pios
usu8 , hebdommadatini aequaliter distribuendos . Obiit 30 . Augusti Ao . 1606.

On voit dans cette Eglise Collégiale
deux magnifiques Tableaux l’un de
François Floris représentant

J. Christ

crucifié , & qui a été mis depuis peu
Tom. / .

tre de St . Gery avec lui , suivent les ûs oblervez dans notre Eglise dès les tems au
de là de mémoire d’homme avant qu ’il
y eut des Doyens dans ladite Eglise & c.
III . Â/co/sr Doyen en 1258.
IV . Daniel Tynbroeck, Doyen . 1 Les années
V . Jacques Ribeck. zsontincerVI . Judoce Lievens, Vice Doyen , ' raines.
VII . Laurent Mufihefilius, d ’Alost , ayant
quitté le Decanat de Haeltert , se retira
dans la Chartreuse près d’Enghien dont il
fut ensuite Prieur . 11 fut aulìi Confesseur
de Marguerite de Torck, épouse de Charles
Duc de Bourgogne . Il est mort en 1477.
en odeur de sainteté , & son nom se trouve
parmi les Saints de l’Ordre le 3 . de Decembrc . Il avoit vécu dans l’Ordre envi¬
ron 40 . ans , & fa vie étoit si pure & si
Sainte que l’on assure qu’il avoit eu des ré¬
vélations.
VIII . Etienne Brauwer, J . U . D . & Profes¬
seur dans l’Académie de Louvain , fut
Doyen vers l’an 1490.
IX . Jean Wìtteveldt , dit Cleerbaut , Vice -Do¬
yen en 1498.
Q .qq q

x.
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- Doyen en
,
X . Jean Vanàer Smejjen Vice
1566.
XI . ‘'Pierre van den Regere , Vice - Doyen cn
1570 . mort en 1574.
XII . Rierre vanDaele , d’Anvers , J . U . D.
Seigneur de Ballaer , Ghestele , Putte , &
Beeríèl , Chanoine de la Cathédrale d’Anvers & Doyen deSr . Martin d’Alost , mort
en 1582.. âgé de 78. ans , après avoir fon¬
dé àLouvain un MagnifiqueCollcge , lequel
de son nom on appelle de van Daele. Il
ordonna que les Enfans de Cœur d’Alost
y seroient reçus parmi les boursiers.
depuis 1574 XIII . Rierre Gantier f Doyen
ayant permuté avec le Doyen précédent,
il mourut le 5. Juillet 1604.
XIV . Théodore Sammeîius , Archiprêtre d’Alost,
Doyen depuis 1604 . mort en 1608.
&
XV . Jacques tìeekman à’KìoQiiS .T . G. Do¬
yen du Chapitre depuis l’année 1608 . mort
le 13. Novembre 1630.
XVI . J eau -François Vanden Drieffche , J . U .L.
Doyen jufqu ’en 1658 . qu’il fut élu Chanoi¬
ne Gradué de l’Egiise Métropolitaine de
Malines , ensuite il fut Archiprêtre & mou¬
rut eu 1684 . le 2-z . Juin 1658 . On élut
Vice -Doyen Gilles Schoonmbergen.
XVII . Jean Fernandes Garrido, prit possession
du Decanat le 26. Mars 1659 . U est le pre¬
mier qui de Doyen fut Prévôt en 1673.
il est mort en 1687.
XVIII . Antoine Rapenbroek , de Bruxelles , de
Doyen & Curé d’Alost, devint Prévôt par la
Nomination du Prince en 1687 . II mourut
le 6. Juin 1694.
XIX . Ignace Sophie , de Bruxelles , S. T . &
J . U. L. U étoit Chanoined ’Anderlecht &
Prévôt de Castel îorsqu ’il fut élu Prévôt en
1694 . Il est mort en 1699.
XX . Louis Oojì, d ’Enghien , auparavant Prêtre
de la Congrégation de l’Oratoire de Jésus.
Il prît postestìon de la dignité de Prévôt en
1697 . & fut le IV . Prévôt . II mourut en
Decembre 172,4.
XXI . Corneille Nuys , de Hooghstraeten , étoit
Curé de cet endroit & fut fait second Do¬
yen -Curé , depuis le rétablissement de la
Prévôté , il en prit postestìon le 20. De¬
cembre 1687 . d est mort fort âgé le 14.
Juillet 172.3. Dans le Mois de Novembre
de la même année lui succéda dans cette

XXII . Mathieu de Bertomvìlle , à présent Do¬
yen.

Epitaphes & Inscriptions sepukhr el¬
les dans PEglije de St . Martin
àAlojt.
BASCy gistnoble homme CLAUDE
T O N, Seigneur de Rozieres , Capitaine &
grand Bailly de la Principauté de Gavre , qui
mourut le 10. Decembre 1646 . Priez Dieu
pour son Ame.

Autre Epitaphe.
Sépulture van Joncheer R O ELAN T
S AN D ERS, die overleet den 19. Meert
*594 íyne huysEnde Jo e. ANNA VILAIN
vrouvve , die sterftden zi . Mey 1630.
Quartiers.
Sanders , Gheeryncx ,
Heyman , Vande Hetken.

Autre Epitaphe.
Sépulture van Joncheere HENDRICK
fs . Daniels , Schiitcnape , die
VILAIN
overleet den zi . X ber. 1607,
VANDER
Ende Joe . BARBARA
SAR EN íyne huysvrouwe , die overleet
den 1z .Oâober 1614.
Hier leyt nogh begraeven Jo r. JAN VI.
L AIN , Heere van Durnpel . fs. Jor . Hendrick en Vrouwe Estere de la Faille íyne
huysvrouwe.

Autre Epitaphe fur une pierre íèpulchrale dans la muraille dans la Chapelle
de St. Michel.
Hier leet Begraeven Mr . GHERAERDT
BOSCH , Ridder , die overleet den achtenrwintichsten van Julius veertien hondert.
die
LOTINS,
Ende D . ISABELLE
overleet den 31 . January 1573.
Quartiers.
Bosch , Heymans , d’Noodts , Pottes ,
Lotins , Heule , Pilten , Cortewille.

dignité,
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Couvent des Carmes.

L

premierement
à

Carmes
sondez
Liedekercke
dans Fendroit nommé
ter Muylen furent
,
transférez dans la
yille du consentement de Philippe d’Au¬
triche ,Duc de Brabant,Comte de Flandres
&c. & avec Fapprobation de Henri de
Berghes, Evêque de Cambray , cequ ’on
liíoic autrefois en ces termes au raport
de Gramaye au deíTus de la Porte du
Couvent.
Es

caste , & temperanter vixiíîet annis LXXV\
plus de Religione meritus , quam ipsa exol»
vendo sit , lugens intérim maereuíque hoc
pofito Sarcophago exolvens quod potest plis
manibus apprecatur tcrtiaMaii anno 1658.

Hic Conventus translatais est ex Muylem
in Alostum Auctorirate P H ILI P P. I AUSTRI^
DucisBrabantiœ , ComitisFlandriœ
A°. 1497 - Januariizj.

Au milieu du Chœur étoit autrefoisâ
terre une pierre sepulchrale bleueà’Adrien
du Bosch,mort en 1 *43 . bienfaiteur de
ce Couvent ; & fur les Vitres on voit fes
Quartiers qui sent
Lannoy , Liedekercke, Luu & Schoutete.
Cette Tombe étoit ornée d’une lamé
de cuivre , mais dans les troubles du
Pais-bas elle fut arrachée , enserre
qu'il n'y reste ni stgure ni Inscrip¬
tion.

Mais une nouvelle porte ayant été
Le Couvent des Guillelmltes.
bâtie en lóóq .on en ôta cette Inscription.
On trouve le Diplomé de cette transla¬
Guillelmltes
étoient
commen¬
tion ';dans van Geflel HUI. Sacra &
cement
de leur
établissement
en
Profana Archlepif Mechlln. Tom . i .pag. 1r58 .au Faubourg. Ces peres s’employè¬
141.
rent depuis 1380 . à l’éducation de la
Le Pere Llevln Canlfiusle&
Pere jeunesse , jusques à Parrivée des R . p.
Pierre Wajìel tous deux Docteurs en Jésuites, mais durant les troubles des
Théologie font enterrez dans Fenceinte Pais-bas , ils interrompirent cette occu¬
de ce Couvent avec ces Epitaphes.
pation pendant environ 50. années.
'Hac -humo 3c Saxo eorpore tenus quiescit En 1418 . les Guilielmites quiterent le
Faubourg & on leur accorda l’Hôpital
Ad! R. P. Lï VIN U S CÀNIS 1US,
de Nôtre Dame de LEtoile , bâti autre¬
8. T . "D. qui in hac vita niukifariis functus
Ordinis ostìdís , commiíîàriacus , Sc. Genera- fois par le Comte Thlern qui en avoit
donné le sein à des Freres vivant en
lis, Provineialatíis , ac divevsis in locis Prioratus, tandem etiam Carmelo huic praefectus; commun , 8c qui embrassèrent après la
de eo Vir ipíe pius & strenuus , inculque Réglé du tiers Ordre de St.François , mais
forisque domi &• ad Dominam nostram de comme ils menoyent une vie trop licenMuia magnopere meritus , ab hoc l’eculo mi- tieuseon les fit sortir. Marguerite Com¬
gravit tertio lecundi íui Prioratus anno menie
tesse de Flandres accorda vers Fan 1^58.
Decembri festo die 85 . Innocentium anno aux Freres Guilielmites la Manse de St.
Domini M . DC . L . animas ejus bene precare Orner pour leur Couvent . Quelques Moi¬
Lector.
nes de ce Couvent de Guilielmites établi¬
Ad vivos e vivis obiit R . Adm. P. PErent leur Ordre dans le Monastère son¬
TRUS WASTELIUS
S . T . D. Profeí- dé en 1459 . à
Beveren dans le Pays de
fonis fuse jubilarius, Alosti , Gandavi , AntWaes par le moyen d’un Seigneur de la
verpise bene meritus Prior , Beigii iteratus Maison d’Arfchot.

L

Es

Definitor , & Provincialis ibidem , & m
Hiberniâ Generalis Commissarius, Joannis
Jerosolymitani contra Card. Baronium vindex
à propugnator irrefragabilisjdum Deo , ejusMatri piè Ordini , 8c proximo juslè , sibi

au

Le Couvent des Capucins.

L

Es

entrerent
â

Capucins
Alost en
1614 . le 3. de Mai avec des LetQqq q z tres
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des Sereniss.
tres de recommandation
Archiducs Albert 8c Isabelle adressées au
Magistrat de cette Ville . Ils surent re¬
çus le il . du même mois par le dit
Magistrat & les Principaux Bourgeois.
C ’est le Noble Jean de la Quadra ,
Protecteur de l’Ordre des Capucins , qui
leur procura cette admission après avoir
surmonté toutes les difficultez , & qui
leur donna se maison , dans laquelle Mr.
Jaques Beekman t Doyen & Curé de St.
Martin & Mr . JuJìe van Heurne les
conduisirent publiquement le 12 . de
Juin de la même année . Ces moines
n ’y demeurèrent pas longtems & passè¬
rent dans la Maison d’un Bourgeois nom¬
mé Jean Coecke, quiétoit dansl ’endroit
où on bâtit leur Couvent , & que le Ma¬
gistrat acheta pour eux le 25 . Mars
1.616. avec deux Jardins voisins , du
consentement des Maîtres du Territoire
d’Alost. Ensuite le même Magistrat sit
bâtir leur Couvent aux dépens du Com¬
mun 8c le 3. de May , on y éleva sui¬
vant l’usege des Capucins une grande
Croix . L ’Année suivante le 8. de
Mars après la grande Messe le Clergé &
le peuple s’y rendit de la Collégiale de
St. Martin en procession & Mathias Van -

COUVENTS

den Hove , Archevêque de Malines , posa
la premiere pierre , & les Fondateurs Mr.
Philippe du Bosch , Seigneur de Maesidam ,Bourguemaitre d’Alost 8c Mr . Fran¬
d’Ydegem ,
,
çois d’Tdegem Seigneur
Bourguemaitre de Gerardmont 8c ensuite
posèrent
grand Baillis du Territoire
chacun la leur . Le 23 . May 1623.
l’Archevêque susdit consacra cette Eglise
avec le grand Autel â l’honneur de Dieu
mit
8c on
8c de Ste. Marie Madeleine ,
fur la porte du Couvent l’inseription ser¬
vante.
D . D . Administratores Comitatus Alostani
monitu Principum A . A . Patribus Capucinis
Monaílerium hoc extruxerunt in honorem
Dei omnipotentis 8c Sti . Francisci , absolutum
A ° . 1624.

Les Peres

Jésuites.

L

furent appeliez dans
Jésuites
Peres
cette ville en 1619 . par le Chapi¬
tre 8c le Magistrat . Ces Peres instrui¬
sent la jeunesse & s’aquìtent de plusieurs
fonctions Ecclésiastiques dans PEglise
Collégiale 8c dans quelques Villages du
Comté d’Alost.
Es

DE FILLES.

rement le Beguinage commencé
dans l’année 12... fur le Terrain nommé
Baudemarshof , donné par Gautier de
Ghier 8c fa femme Gertrude. La Com¬
tesse Marguerite aprouva en 1266 . que
l’on consacra la Chapelle que le Magise
trat avoit bâti deux ans auparavant.

Ordre pour instuire celles d’Alost . Quin¬
ze Sœurs Grises prirent d’abord l’habit
& après avoir pasté l’année du Novi¬
ciat elles firent profession. Elles ont
persisté depuis ce tems dans l' Observa¬
tion de leur Réglé , ayant été aidées pat
le Rev . Pere Joseph de Bergaigne de
l’Ordre de St. François , Evêque de
Bois-le-Duc . Elles dependent du Gar¬
dien de Bruxelles.

Couvent des Religieuses de /’Annonciation.

Le Couvent des Carmélites.

Le Begumage.

L

Es

L

Couvents

de

Filles

sont

premie-

de/’

é-

Annonciation
Religieuses
toient autrefois des Sœurs Çrises 8c
du tiers Ordre de St. François , fondé
par Thierri Teerpenning en 1477 . Ces
filles voulant embrasser une Réglé plus
rigide , reçurent en 1641 . celle des
Filles de/’ Annonciation , ayant fait venir
de Louvain quelques Religieuses de cet
Es

I

Es Carmélites sous l’invocation de Ste.

Anne , St. Joseph , 8c Ste . Terese
se sont réfugiées ici de Bois-le-Duc 8c
elles ont été reçues en 1632 . Elles
de l’Ordinaire . De nos
dependent
jours leur Eglise a été rebâtie , 8c
elle fut solemnellement benie par le
R . P , Odon de Kraekere, Prévôt d’Af¬
fligera ,
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fligem j par Ordre de Son Eminence le
Cardinal Archevêque de Malines le if.
Octobre i 722 . l’an du Jubilé de la Ca¬
nonisation de Ste. Terese.
LHôtel -Dieu.

ILya

aussi

un

,
-Dieu
Hôtel
mais

Les Sœurs Noires.
T Es Sœurs Noires fondées par le Magistrat en 1474. Scà qui ^ éw*Proofi
Sc Alexandrine Steelant ía femme domnérent un Terrain , font destinées à soi¬
gner les Malades dedans & dehors la
Ville.

DANS LE DISTRICT D’ALOST.

MONASTERES
LE COUVENT

mées par Alphonse de Berghes, Archevê¬
que de Malines , le 27 . Juillet 1687 . qui
y fit venir trois Religieuses de l’HôtelDieu de St. Jean de Bruxelles pour les
remettre en Réglé , Sc on leur donna
pour Supérieure Caterine W air aven.

on

ignore quand il a été fondé . II jouit,
par concession de la Ville du droit de
prendre une certaine messire nommée
Coquemar de chaque Sac de grain qui íè
vend dans la Ville ; des Filles y ont foin
des malades , mais comme elles vivoient
avec trop de licence elles ont été refor¬

. Livre FUI.

DU MONT
DES FRERES
dans le Bois de Liedekercke.

CARMEL

Mont

CE

Cardu
Freres
de
Couvent
au commencement
fut fondé
mel

du 15. siecle en l’honneur de la Ste.
Vierge dans le District de la Seigneurie
de Liedekercke , Sc dans le Bois qui
porte ce nom . Voici quelle fut ion ori¬
gine.
Henri de Flandre , Robert de N a*
mur Sc autres Chevaliers ou Ecuiers de
la société de la Mule érigèrent en 1349.
un Oratoire en l’honneur de la Ste. Vier¬
ge dans le Bois de Liedekercke , com¬
me il paroit par les lettres de Jean de
de St. Corneille Sc
,
Tenremonde Abbé
St. Ciprien de Ninoven , datées du 3. Mai
de cette année , qui étoit Protecteur Spi¬
rituel de cet endroit , voulant que quel¬
ques Chapelains y récitassent les heures
,
canonicales . Arnou de Gavre Sei¬
gneur de Rasseghem , Lens & Liedekerke
le changea en un Couvent de Carmes,
mais il ne paroit pas dans quelle année *
L ’ ABBAYE

D

Les lettres du R . P . General Jean lé
Gros de Bruges du i4 .Decembre de l’an¬
née 1411 . diíènt cependant que cela est
arrivé cette année là , par lesquelles*
ensuite des Ordres du Chapitre général
de Gand , il fixe certaines Paroisses
dans le District de Gand Sc de Bru¬
xelles pour ce Couvent nouvellement
construit dans le Bois près du Chateau
du Seigneur de Liedekercke fous le nom
de Nôtre Dame de la Mule.
Comme le susdit Arnou de Gavre
mourut dans le te ms qu’il travailloit à
executer la promesse qu’il avoit faite au
Pere General de faire enforte d’assigner
la subsistance à 14. Freres , fes amis Sc
Parens y íupléerent en donnant en 1445'.
au Couvent deux Boniers Sc demi de
terres situées dans le Bois de Liedekercke,
comme il paroit par des lettres écrites
en Flamand du 16 . Janvier 144 j.

’ AFFLIGEM,

Chanoines de 1°Ordre de St . Benoit.
T A célébré Abbaye d’Affligem est pour
une partie dans le District de Melfiett : Elle fut fondée en M. LXXXIíL
& autrefois on y lifoit ces deux vers.
Annus Millenus octogenus quoque ternus
Durh fertur , Locus hic Principium reperir.

Tom. L

Cette Abbaye , la premiere de tout
le Brabant , est de l’Ordre de St. Benoit
Abbé est le premier Prélat du
Sc son
Duché de Brabant ; elle est dans le Bail¬
liage d’Assche dont elle n’est éloignée
que d’une lieue Sc demie , d’une lieuë
d’Alost
Rrr r
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d’Alost 8c quatre de Bruxelles. Voici
son origine.
Il y avoir dans l’AbbayedeSt . Pierre
à Gand un Moine nommé ffetherk
qui prêchoit avec beaucoup de chaleur
contre les Vices du siecle; Six Gentils¬
hommes , de ceux qu’oû nommoit dans
ce siecle là Chevaliers , se convertirent
à ses Prédications , leurs noms étoient
Gérard le Noir , ou Smart , Emelin ,
Archer , fFîbode, Geldulfe, & Ttbaut.
Ces six personnes ayant fait une Con¬
fession de leurs pechez à St. Annon,
Archevêque de Cologne,à qui fPetheric
les avoir renvoyées la veille de la fête
des Apôtres St. Pierre 8c St. Paul de
Pan 1083 . ils entrèrent dans un endroit
desert & affreux d’une Forêt que l’on
nommoit alors Afligen 8c que l’on nom¬
me aujourd’hui Affligem> qui étoit une retraite aux Voleurs , pour y mener
une meilleure vie ; ainsi ayant tout aban¬
donné , ils s’assemblèrent pour bâtir un
Cloître , n’ayant , aurapport òeSigibert
dans fa Chronique que trois pains , la
moitié d’un fromage 8c quelques fer¬
railles. Deux autres Chevaliers Gérard
de fFitte 8c Heurard fameux par leur
cruautez & leurs crimes jfè joignirent à
eux 8c devinrent célébrés par leur
penitence.
Ils demandèrent à Gérard U. Evêque
de Cambray l’habit monastique & des
Moines pour leur aprendre la vie reli¬
gieuse. lis les obtinrent à ’AUardy Abbé
Aquisentin , sçavoir Titubalde, Prieur 8c
Radolfe , qui furent rapellez peu de
tems après. Trois ans après le même
Gérard dédia leur Eglise aux Apôtres St.
Pierre & St. Paul,* La Comtesse Adele
8c ses fils Henri 8c Godefroi leur donnè¬
rent l’endroit où ils bâtirent leur Cou¬
vent , 8c où alors íè rendirent Fulgence 8c Herman Moines de St. Auger
de Verdun.
Ce Fulgence étoit natif du RomanPays 8c fut élu premier Abbé en 1088.
jour de la fête de St. Martin ; l’année
suivante il fut sacré par le même Gérard
Evêque de Cambray.-le jour de St. Gré¬
goire , depuis il reçut à la Penitence &
l’habit des Religieux plusieurs Gentil¬
hommes & autres personnes riches.
Cette Abbaye fut fondée 8c douée en
108d. par Henri 1IL Comte de Cou¬

vain 8c de Brabant. Aubert le Mire
en raporté des preuves en divers en¬
droits.
En 109d. Jde Comtesse de Boulogne
donna au Monastère d’Afíligem, avec le
consentement de ses fils Godefroi de Bou¬
logne, Eujîache Sc Baudouin, l’Eglise&
les dixmes de Genappe. On en trouve
le Diplomé dans le Mechlinia Sacra &
Profana Tom . 2. pag. 171.
Antoine Sanderus Célébré par ses
écrits , dont la Bibliothèque Belgique
de l/alere André fait mention , a fini
sesj ours dans ce Couvent . C’étoit un
très sçavant homme qui a fort éclairci
les Antiquitez des Pais-bas , & surtout
les Ecclésiastiques; il est enterré devant
l’Autel de St. Maur , où de son vivant il
avoit mis íòn Epitaphe en ces termes.
D.
ANTON

IUS

O.

M.

SANDERUS

Presbyter hic positus,
Piis fidelium precibus
Me commando,
Et a misericordia Christi expecto
Donec veniat ímmutatio mea,
Amen.

marques
Tannée qui est idd4 . comme il est re¬
marqué dans Alph.Ciaconms dans les Vies
des Pontifes Romains & des Cardinaux
de la SteJEglife. Tom .4. édition de Ro¬
me 1677 . pag. 718.
On voyoit autrefois dans ce Mona¬
stère une Statue de la Vierge , qui lors¬
que St.Bernard Abbé de Clairvaux , qui
demeuroit ici quelque tems , la fâfuoit
un jour en disant Ave Maria, lui répon¬
dit fur le champ Ave Bernarde , ce qui ar¬
riva dit on , sous Godefchalc 5 . Abbé au
raport de la Chronique de Gemblours.
Depuis ce tems là cette Statue fut venerée
de tout le monde à Affligem; Elle portoit le petit Enfant Jésus dans íes bras, 8c
elle ctoic de pierre blanche 8c tendre un
peu mêlée de fable noir , que Ton nom¬
me dans le Pais Lavenderjleen . Este
étoit de grandeur d’homme , c’est à di¬
re haute de cinq pieds , 8c elle avoit
un voile qui lui tomboit de la tête fur les
Epaules. L ’endroit où elle fut d’abord
placée 8c honorée pendant ,quelques
centaines d’années , est dans le Cloî¬
tre près de la porte par où Ton monAprès fa mort on a oublié

de

DE

BRABANT

te aíi Dortoir , où l’on voit encore le
piédestal qui sert de la muraille du coté
de kantienne Eglise , où l’on a mis au¬
jourd ’hui une autre Statue de la site-.
Vierge ; avec cette Inscription.
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prit prophétique , lui envoya son Cou¬
reur habillé de ses habits royaux^
On peut ajouter à la gloire de cette
Abbaye r qu ’eîle a été toujours géné¬
reuse & comme la mere de plusieurs au¬
tres Monastères , comme del ’Abbayedë
Virgînis hancce pías statuara venerare Marias,
St . André près de Bruges , de Vlierbeck
Psœterienfque cave* né taceatur Ave.
près de Louvai n,áeBornhem , ci-devant
Pendant les troubles des Pais - bas vers Abbaye présentement Prieuré , de fVaPan 1580 . un malheureux la jetta par vere yPrieuré considérable dans le Ro~
terre 8c la mit en pieces croyant que man -Pays , & de celle de Frafne.
II lui est auíïï glorieux que plusieurs
c’étoít da bois pour en faire du feu j
Sta¬
mais des morceaux on en fit deux
Abbayes ont choisi de ses Religieux pour
tues , dont une est restée à Affligem 8c en faire leurs Abbés , entre lesquels
Pautre a été donnée par le Prieur aux font les premiers Abbés de Vlierbeck qui
R . P. Jésuites de Bruxelles , qui la mi¬ étoient tous Religieux d’Affligem , Jean
tìantaert aussi Abbé de Vlierbeck en
rent dans leur Coîlege . Mais quelques
15 67 . Pierre Coels dit Glymes Abbé dc
années après elle fut raportéeà Affligem
8c delà elle fut placé dans le Prieuré de Vlierbeck en 1571 . Gisbert Abbé d’EenWavere , où elle est beaucoup révé¬ ham élu en 1142 . Abbé de St . Pierre
rée.
de Blanckeoberg , près de Gand , où il est
Les monumens de PAbbaye d’Affli- mort en 1i 3 8 . Snellaert 6 . Abbé d’Eenham , Arnou 8 . Abbé d’Eenham , Gil¬
gem raportent , que lorsque St. Bernard
vit de ses propres yeux en 1148 . ìa sainte bert 9 . Abbé d’Eenham , Gisbert 13.
Abbé d’Eenham , Gérard III. 2 8 . Abbé
vie des Moines d’Affligem , il dit , par
d’Eenham , Otton de Hajìe 29 . Abbé
tout fat trouvé des hommes ymais ici je
Prieur
trouvé des Anges , & il fit deux discours d’Eenham , Guillaume de Malines y
de Wavre élu Abbé de St . Trony morè
aux Religieux d*Affligem pour les enga¬
en 1297 . Jean de Hefseny Abbé de Lobger á embraíìer son Ordre de Listeaux,
bes eçi 1483 * Corneille Wampagh de
mais inutilement.
En partant il y laissa pour preuve de Bruxelles 2 5. Abbé de Munster près de
son Affection un morceau de fa Crosse j Luxembourg en Í549 . Martin Mafias
ctest la partie fuperieure qui en étoit la 60 . Abbé d’Eppernach en 1569 . 8c
plus précieuse , 8c qui cependant n’étoit Henri Zypeus de Malines , qui de Pré¬
vôt d’Affligem fut élu Abbé de St. André
que de Cuivre rouge lans aucun ornement , & on la garde encore aujourd’hui près de Bruges en 16 16.
Il y avort autrefois â Affligem une
religieusement dans cette Abbaye.
On voit dans le Cœur de PEglife de grande 8c belle Bibliothèque , dont
ce Couvent un Autel de Marbre fort Guicciardm parle ainsi dans fa Descrip¬
II y a dans ce
tion de» Pays - bas :
bien travaillé , fur lequel est un Tableau
du pinceau du fameux Rubens , qui re¬ , , Couvent une célébré Bibliothèque
genre,ensorte
présenté Jefus- Christ portant fa Croix au }j remplie de toute serre de
mont Calvaire . 11 ne s’en peut voir de , , que elle passe dans le pais pour la
riche en Livres anciens . Une
y, plus
plus beau 8c on Pestime roooo . Florins.
des Manuscrits dont
Les Formes des Religieux dans le Cœur bonne partie étoit
font d’une belle Architecture , enforte plusieurs sent citez par les Savans . Fr.
Hœreus met dans ses Annales de Brabant
que l’onn ’en trouve pas dépareilles dans
des periodes entieres de 1AuBuarium
tout le Brabant.
Affligemienfie . Aubert le Mire a attribué
On voit dans le R efectoir un Tableau
à Sigibertâe Gemblours
la façon de Gafpar de Cramer, peintre cet AuBuarmm
1608 . fur un ma¬
fumeux , que le même P . P . Rubens qui 8c il fut , publié en
avoit été son Maître loua beaucoup lors- nuscrit de J . Lipfie. Tous ces fameux
8c ont embelli
qu’il le vit . II réprefente PHistore de manuscrits font dispersez
Toula , Roi des Goths , qui voulant ese d’autres Bibliothèques.
En 1643 . Odon Cambier Bibliothecai%er C\ St .Benoit avpit véritablement Pefre
R rr r 2
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re & Religieux d’Affligem dressa un Ca¬
talogue des manuscrits qui restoient dans
cette Abbaye & qu’ Antoine Sanderus à
fait imprimer à Lille en 1644 . dans la
seconde partie de sa Bibliothèque des
Manuscrits des Pais- bas. Entre plusieurs
manuscrits de ce Catalogue , il est parlé
à la page 148 . de la Chronique du Mo¬
nastère d’AfÉigem depuis l’année 1083.
jusqu’en 1637 . écrit par H . Phale-

fius , Sous-Prieur de ce Couvent , mort
en 1638.
En examinant la Bibliothèque en 1717.
on ne trouva aucun de ces Manuscrits,
encore moins cette Chronique de Phale-

fius . Cest

une chose bien triste que

Noms des Princes Êf Seigneurs qm font
enterrez dans /’Eglise de VAbbaye
d 'Affllgem.
Godefroi le Barbu Comte de Louvain , mort
le 8. Fevrier en 1140 . gist devant le Grand Au¬
tel ; c’est un des premiers bienfaiteurs de ce Mo¬
nastère , annuel il donna plusieurs terres , ensorte
qu ’iì est considéré comme le second Fondateur.
Henri Comte de Louvain , fils de Godefroi»
Moine d’Affligera , mort en 1141 . gist près de
son Pere.
Alejdis fille de Godefroi prédit , fiancée à

Henri Roi d’Angleterre.
Marie fille de Philippe Roi de France , fem¬
me de Henri I . Duc de Lothier & de Brabant,
enterrée devant le Chapitre.
Godefroi de Louvain , fils de Henri premier,
mort le iz. Fevrier 1253 . enterré devant le

ce trésor de Manuscrits anciens assemblé
avec tant de foin & de depeníès soit péri Chapitre.
en si peu de teins.
Marie Epouse de Godefroi susdit, gist auprès
son Mari , elle fonda un Anniversaire.
de
11 y a cependant un autre manuscrit
Heribrand Prince maritime. Il se fit Moine
dans l’Abbaye d’Afflìgem , qui est une
grande & exacte Chronique de cette Ab¬ dans cette Abbaye.
Adelle son Epouse , enterrée en habit de
baye écrite par le susdit Odon Cambler S
mort en 16 f 1. qui est prête à être impri¬ Religieuse.
Engelbert nommé Calfstert , frere dudit
mée , il y a à la fin une Ceníùre de J . Man - Heribrand.

ttlius , Augustin , Docteur en Théologie,

de l’an 1650 . 11 seroit à souhaiter qu’on
la fit imprimer.
En 16 z7 . les Venerables Benoit de

Haeften , Prévôt de ce Monastère , Hu¬
bert Phalefius , Prieur deBornhem , 8c
Michel de la Porte , Prieur de Wavere,
avec nœuf autres Religieux reçurent la
reforme , c’est à dire , le rétablisse¬
ment de la R egíe primitive de St. Benoit,
suivant la congrégation des SS . Vlton 8c

Hldulfe de Lorraine .

Apres un an de

Noviciat ils firent solemnellement pro¬
fession le jour de St. Luc en presence de

Jaques Boonen, Archevêque de Malines
qui presidoit à cette fonction , & de deux
Abbez ', à savoir celui de St . Denis près
de Mons & celui de St . Adrien de Ge. rardmont.

Baudouin le jeune , Comte d’Alost , frere
d’Yvvain de Gand . II se fit Moine dans cette Ab¬

baye & mourut le XI . de Novembre 112.7.
Jean fils d’Arnulphe , Comte d’Aerschot.
, se fit Moine
,
Siger de CraìnhemChevalier
& devint après Abbé , mort le 5 . de Fevrier
1198.
Simon de Lewis , Chevalier , avec son Epouse
Clemence de Rixenfart.
Raffé de Gavre Glorieux 8c Puissant Baron,
mort en 12.41.
Guìdo Evêque de Cambray , mort en 12.47.
Hierôme Coquelin, mort 18. Septembre 1639.
Et plusieurs autres.
Epitaphe de Benoit van Haeften
vôt d 'Asthgem.

, Pré¬

iEternas mémorisé Reverendi Admodum Domin*
H A EF TE NI
D. BENEDICTI

De là est sorti la nouvelle Congréga¬
tion de Ste . Placide , ou des Monastères
Reformez de St. Benoit dans les Paisbas , qui lònt St. Hubert en Ardennes,

HujusMonasteríi Praepositi , morum integritate,
Candore , modestia , eruditione , Scriptis
Clarissimi.

Ge-

observantiam praeiviíîèt,
rébus multis Dorai forisque prasclare gestiS,
mígravit ad Christum anno M . DC . XLVIHPridie Kal. Augusti , aetatis anno XL.
Dignitatis XXXII.
Hic quicumque legis moriturus , 8c ipse precare,
Mortuus íeterna pace quiescat amen.

Affligent en Brabant , St. Adrien

de

rardmont en Flandres 8c St . Gllaln 8c

St . Dents en Maynaut.

Qui postquam íùisad ' sufcipiendam hic
Cassinensem -
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Lifte des Abbezd’Affligem
I. Fulgence , natif du Roman -Pays , Moine de
St . Auger près de Verdun , fut élu pre¬
mier Abbé en 1088 . En 1099 . il se chargea
du gouvernement de la Maison de Fres ne ;
en H2 .O. de celle de St . André près de
Bruges. En 1096 . de l’Abbaye de For est
près de Bruxelles ( Edmond de Dinter le
raporte à í’année noy . ) En nzo . la Cel¬
lule de Bornhem fut élevée en Abbaye &
íès Chanoines se rendirent Moines ; au¬
jourd ’hui c’est un Prieuré dependant de
l'Abbaye d’Afïìígem. Il est à remarquer
qu ’autrefois les Bénédictins appelloient
Cellules leurs Prieurés & petits Monastè¬
res . Il mourut en 1122 . & Dieu a fait
plusieurs miracles par ses Reliques.
II . Franco , Auteur de plusieurs Ouvrages ; il
fit plusieurs bâtimens à ce Monastère . En
ïizj. il íè chargea du gouvernement du
Monastère de Vlierbeckjprès de Couvain,par
ordre de Godesroi le Barbu , Duc de Bra¬
bant ,& en 113 z . de celui de la Grande £y.
mourut le 13. Septembre l’an
garde. Il
ií3s-

III . Albert »il renonça à ía dignité 8c mourut
le 28. Sept . 1144.
IV . Pierre , qui renonça la même année 1146.
qu’il fut élu , mort le 30 . Novembre en
1147.
V . Godefihalc , pendant son gouvernement St.
&
Bernard visita l’Abbaye à’Affligent lui
donna beaucoup d’éloges . En 1159.
ceux de Vlierbeck furent absous de leur sujettion à ceux d’Affligem , & on leur per¬
mit d’élire un Abbé entre eux. II résigna
en 1164.
VI . Arnott, étant Prieur , il susnommé Abbé
par ceux d’Eenham , mais loríquc Godefihalc eut abdiqué , ceux d’Affligem le nom¬
mèrent pour leur Abbé . Il est mort en
n 77. Après ía mort Godefihalc fut une
seconde fois Abbé. C’est sous lui qu’en
1187 . le Prieuré de St . André près de
Bruges obtint son propre Abbé par le moyen
de Guillaume , Archevêque de Rhims & de
Philippe d'Alsace , Comte de Flandres . II
mourut en 1194 . oul ’année suivante.
VII . Sìger deCraynbem >de famille Noble , mort
en 1198.
VIII . Guillaume 1. abdiqua en 1203.
IX . Robert , mort lezo . Avril eu 1224.
X . Guillaume II. mort le 10. Avril 1242.
XI . Jean 1. II fut présent à la mort de Ste.
Lutgarde Vierge , dans l’Abbaye d’Ay-

Tom.. /
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wierres , Ordre de St.Benoit dans le Roman Pays en 1246 . Il mourut le 16„ Avril
1261.
XII . Henri 1. mort le 22 . Fevrier 1264.
XIII * Henri 11. mort le t o. Janvier 130t.
XIV . Guillaume Loess, vivoit en 13u.
XV . Jean II. mort le 1. Janvier 1314.
XVI . Thomas. Sous lui les Flamands firent lá
guerre aux Brabançons en 1333 . 8í brûlè¬
rent l’Abbaye d’Affligem & plusieurs Villa¬
ges voisins. Il mourut en 1334.
XVII . Jean III. on ne fait pas le tems de sá
mort.
XVIII . Jean Wolmeroy. Il résigna en 1370.
XIX . Amaury Taye, obtint du Pape Grégoire
XI . pour lui & ses íuccefleurs l’uíage de la
Mitre , de l’anneau & autres Ornemens Pon¬
tificaux . Il mourut le 28 . Aout 1398,
XX . Henri de St . Gery^ de famille Patricienne
de Bruxelles , mort le 9. Mai 1413.
fa dignité en
,
XXI . Jean d’Alphe résigna
1425 . & mourut en 1429.
XXII . Henri d'Astche, de famille Noble , rési¬
gna , & mourut le 16. Janvier 1474 . il est
enterré à Meldert.
N . . . . Herdincx , mort en 1493XXIII.
Après fa mort Gilbert Marfilaer fut élu
Abbé , mais avouant publiquement son in¬
capacité pour cette Charge , il renonça , íe
contentant du Priorat de Wavre
XXIV . Guillaume Michïelz , Prieur de Frafne
fut élu lorsque son Predeceffeur abdiqua ;
étant allé à Rome on dit qu’il refusa la
Pourpre que le Pape Jules II. lui offrit.
Pendant qu’il étoit dans cette Ville il obtint
en 1512 . que Ion Couvent íeroit exempt
de toute jurisdiction Episcopale. II résigna
en tfi 6.
XXV . Guillaume de Croy . de l’illustre famille
deCroy , après avoir fait profession par Or¬
dre du Pape Jules II. il fut Coadjuteur de
Guillaume Ion Predeceffeur , qui lui résigna
fa dignité en 1516 . En 1f 17. il susnommé
Cardinal & Archevêque de Tolede . II
mourut subitement le 5. Janvier 1521 . à
l’âge de 23. ans à la Diète de Worms.
XXVI . Charles de Croy, frere de Guillaume,
11 fit profession par dispense avant Tannée
expirée de son Noviciat en 1524 . II fut
fait Evêque de Tournay , & en 1528.
Abbé de St . Ghiîain & d’Aumont . II
gouverna jusqu ’en 1564 . qu’il mourut . II
est enterré à St . Ghilain dans un Tombeau
magnifique , qu’il avoir fait faire
vant.

de

son vi¬

Après lui on élut Abbé Arnou Mot-

man, Prévôt d’Affligem, qui ayant été
Ss s s

con-
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ment chez eux.

confirmé par lettres patentes du Roi
III. Henri Vanden Zypen , íucceda à Cobbart
Philippe II. prit possession de fa Di¬
en iôiì. avec toute l’autorité & le titre de
Mais
.
1565
en
Mai
de
Mois
au
gnité
Prévôt. En 1616. PArchiduc Albert le
nouveaux
des
érigé
/
le Pape Pie /Rayant
nomma Abbé de St . André près de Bru¬
Evêchés dans les Pais-bas , l’Abbaye
ges.
d’Affligem fut incorporée à VArchevêché IV. Benoît de Haeften íucceda au précédent en
de Malines , ensorte qu’ii sut obligé de
1616. II exerça cette Charge avec Eloge
ceder & de se contenter des Prieure? de
pendant z2.. ans. II se rendit Illustre
Wavre & de Frasne. II est mort le 14.
par íòn érudition & ses écrits. II mourut
Juin 1597 . On trouve le Diplomé de
en 1648.
d’Affligem
PIncorporation de PAbbaye
V. Robert EJìricx lui succéda dans la Prévôté
Sup¬
le
dans
à l’Archevêché de Malines
le 19. Novembre. II obtint la Mitre le
2,8. Juin 1662,. abdiqua en 1664. & mouplément aux Diplomés d’Aubert le Mire
rut Prieur de Bornhem en 1675.
Part. 1. Chap . 159.
VI. EmìUen de Hoyvorjì lui succéda dans lâ
Prévôté , & mourut dans cette dignité en
Prévôts d'^ffligem, depuis quehAbbaye
1682..
fut unie à fr Archevêché de Malines.
VII. Rupert Beydaels succéda au précédent 8c
mourut dans cette dignité en 1685.
I. Hubert du Bray , créé Prévôt en 1602. Il
VIII . Vedafìe van Nujfel succéda à Rupert 8c
mourut dans cette dignité en 1605.
abdiqua en 169o. II est mort Prieur de Born.
II. Judoce Qobbart, succéda au précédent avec
hem en 1707.
le titre de Prieur & non de Prévôt en 1605'.
Il reçut en 1612,. ordre d’abdiquer le Prieu¬ IX . Romain Spruyt succéda à Vedaste dans là
ré , & l’Archevêque í’envoya étudier en
dignité de Prévôt 162.9. Decembreen 1690.
On la lui ota au 8. Avril 1696. II est
Théologie à Douay. Peu de tems après
mort â Affligera le 14. Fevrier 1718.
il fut rapellé à Bornhem , mais dégoûté,
succéda le 8. Août 1696,
ou par le désir de mener une vie plus au¬ X . Odon de lui
stère , il íè fit Recollet &• mourut sainte¬
& gouverne à présent avec éloge.
Fin du Doyenné d’Alojì& du Uvre Huitième*
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GERARDMONt,\
' DE
DOTENNE
m GEERTSBERGEN

, ABBAYES

& MONASTERES

Dans la Fille de Gerardmont.

Erardmont est une des princi¬ est toujours nommé Geralmont. Les
pales Villes de la Flandre Im^ monuments de cette Ville nous appren¬
periale & la Capitale de ce nent , que le Seigneur àcBoulers après de
Doyenné ; on la nomme en longs démêlez avec Gérard, la haine dans
langue du Pays Geertsbergen , elle est ces deux personnes étant extreme , le pre¬
située sor la Riviere de Dender qui y pas¬ mier assassina Gérard en le rencontrant
se.
à pied dans le chemin qui conduit â
Baudouin de Mons, Comte de Flandres Nmoven, & l'on ajoute qu' une croix de
& d'Haynaut , donna à Gerardmont en Pierre élevée dans cet endroit est un
1 o68 . la forme de Ville & lui donna des monument de cette action . Le Comte
loix & des privilèges ; qui surent confir¬ Baudouin ayant apris la mort funeste de
Gerard ^ m étoit puissant,imposa des Loix
par
iez en 11 po .par Philippe d1Alsace&
très dures au Seigneur de Boulets & à ses
Baudouin Comte de Flandres & d'Haynaut , qui fut éníuite Empereur de Con¬ Descendans , entr ’aotres qu'il ne pouroit
stantinople en noo . Elle prend son nom executer les sentences de mort portées
d5un certain Gérard ou Gerald, Gentil¬ par les Bourguemaitres contre les crimi¬
homme du Pays dont la famille n’est pas nels , mais après les avoir conduit aux
connue , qui la vendit au susdit Empereur pieds de la Maison de Ville on lesdevoit
livrer au Préfet de Boulers qui fait execu¬
Baudouin Comte de Flandres & d’Haynaut , Sc c' est de ce Vendeur & de íà situa¬ ter la sentence aux depends du Seigneur
tion que les François lui ont donné le de Boulers . J . van pVaesberge en raporte plusieurs particularisez.
nom de Gerardmont & par corruption
Granmont, mais dans les Diplomés , il
L 'ABSss s 2
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L ’ABBAYE

LA

St. ADRIEN

est
celle de 1*Abbaye de St . Adrien de
l’Ordre de St. Benoit , autrefois dediée â
St. Pierre & â présent â St. Adrien , &
transférée en 1081 . de Dickelvenne , vil¬
lage du Comté d’Aîost près dePEseaut
entre Gand & Audenaerde,àGerardmont,
du consentement de Gérard II. Evê¬
principale

Eglise

de

cette

Ville

que de Cambray , parce que le premier
endroit étoit trop resserré.
Ce changement fut confirmé en 1096.
par Manajjé successeur de Gérard II. à la
prierre de Robert le Jeune , Comte de
Flandres & du Consentement àeManaftde Rhims & de sesCorsê Archevêque
Evêques . Ce Monastère estrecommandable par les Reliques de St. Adrien de
Nicomedie Martyr j elles y furent trans¬
férées & miles en depôt en 1110 . du
tems de Senelard premier Abbé ; elles
étoient auparavant à Raullecourt etiHaynaut . Elles sont fréquentées par un grand
concours de Pèlerins , & on a quelque¬
fois donné par là à cette ville le nom de
St . Adrien.
J . Mâyer Auteur très exact: des An¬
nales de Flandres raporte sous l’année
i no . que pendant l’embrafement de
l'Eglife de Raullecourt en Haynaut , le
Prêtre Eubalde en tira le corps du Mar¬
porta à Gerardmont
&
tyr St .Adnen le
dans le Monastère , & depuis ce tems là
il quitta le nom de St. Pierre pour pren¬
dre celui de ce Martyr . On peut voir
fur ce sujet J . Molan dans les vies des
Saints des Pays-bas au 8. Septembre , &
J . van Waesberge dans son Histoire de
Gerardmont pag . 131.
Le 22 . Fevrier 1617. la Réglé pri¬
mitive de St. Benoit fut introduite dans
ce Monastère sous Martin le Brun 32.
Abbé , exemple que suivirent plusieurs
Couvents de Bénédictins . Les Religieux
de ce Monastère Rappliquent à enseigner
les humanisez & bonnes mœurs â la Jeu¬
nesse qui s'y rend de tous cotez . L 'Abbê
de ce Monastère est Curé primitif de
Gerardmont , il jouit des dixmes de tous
les fruits & chairs , & la moitié des Cier¬
ges qui fervent aux enterremens dans
toutes les Eglises de la Ville ; il a le Pa¬

, de Wrdre de St . Benoit.

tronat de presque tous les Benesices 8c
jouit de plusieurs Privilèges.
Lifte des Abbez.
I. Senelard ou Sevelard, qui fe signed’indiffe&
d cDickeU
remment Abbé de Gerardmont
être parce qu’il a gouverné
,
vennepeut
dans ces deux Monastères. II mourut en
mi.

II. Eskelard signa en 1112. des Lettres deTAb¬
baye d’Affligem. On ne fait quand il est
mort.
III. Gìllardy mort en 1142.
IV. Gerbold, mort en 1149.
V. Fulpolde, mort en 1175'.
VI. Gérardt fous qui l’Abbaye de St. Pierre
prit lc nom de St. Adrienyà cause des
Reliques & des miracles que Dieu fit par
icelles, mort en n8o.
VII. Godes roiymort en 1182.
VIII. Gérard de Ninìve , mort en 1192.
IX. Robertymort en 1199.
X . Walchery mort en 1207XI . Simotiy mort en 1218.
XII. Gillardy mort en 1227.
yChanoine de l’Ab¬
XIII. Thierrì ou Théodore
baye de St. Pierre près dc Gand. II pasià
ensuite au gouvernement de sou Monastère,
en 1230.

XIV. JVauthìery mort en 1237.
XV . Gérard II. mort en 1246.
XVI. Tarviny mort en 1258.
XVII. Guillaumeymort en 1262.
XVIII. Taschafiy mort en 1266.
XIX . Sigery mort en 1285.
XX . 1 bornasy mort en 1302.
XXI . Henriymort en 1328.
XXII . Jeany mort en 1332.
XXIII. Guillaume de Papeysous lequel le Mo¬
nastère fut brûlé par malheur, mort en
13 43XXIV . Guillaume de St. Geryt d ’une famille
Patricienne de Bruxelles, mort en 1368XXV . Gilles Meerfçhy mort en 1376.
XXVI . Adrien Vleisch, mort en 1379.
XXVII . Lievin Vrancxymors en 1399.
XXVIII . Gilles van den Eeckhoute,ou de
Grimberged, ’un famille Noble de cette
ville.
XXIX . Guillaume vander Voorty de h famille
fort âgé résigna en
STdeghem,étant
1439. mort en 1440.
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XXX . Adrien Kimpe , Conseiller de 'Philippe
le Bon , Duc de Bourgogne , mourut en
1457 - après avoir résigné à son succes¬
seur.
XXXI . Nicaise de Frashe , mort en 1461.
XXXÍI . Rajòn vanâer Schueren Conseiller
,
de
Philippe le Bont Duc de Bourgogne.
XXXIII . Gisbert d'Owweghem résigna
,
8c
mourut en 1506.
XXXIV . Jean Coppenol> ou de la Croix. II
fît bâtir la Maison Abbatiale 8c les aparte¬
rriens de la baise cour , il réunit à son Abbaye
lés Chapellenies de Ste . Catherine de
&
Ste . Marie de Hunnegem 8c la Paroiffè
de St . Barthelemi en 1515 . Il mourut
1525*

XXXV . Jerôme Rufault, nommé par l’Empereur Charles V. Il assista au Synode de
Cambray en 1550 . ensuite il fut nommé
Abbé de St . Vast d’Arras en 1560 . II rési¬
gna à ion successeur.
XXXVI . Simon de Warlufel , d’une Famille
Noble d’Artois , Aumônier du Duc de Par¬
me , Gouverneur des Pays -bas. Ayant
été élu Abbé d’Eenham, il résigna à son
successeur.
XXXVII . Jacques van Schorijje , auparavant
Prieur fut élu & designé Abbé , mais il mou¬
rut avant d’avoir été Sacré en 1583.
XXXVIII . Benoit Séjournes , Moine de l’Ab¬
baye de Lette, mais trouvant l’Abbaye
fort obérée , il renonça à son élection , &
se retira dans son Monastère en 1587.
XXXIX . Jerôme de Monceaux , du Monastère
de St . Vast Prévôt
&
dzHâpre, mort en
1606.
XL . Henri de Bujstgnies , Prieur de St . Denys
de Brocqueroye , de famille Noble , obtint
la Mitre pour lui Lc ses successeurs. Il
retourna en 1611 . à l’Abbaye de St . De*
nys.
XLI . Ga/par Vincke, de Tournay , Prieur de
de ce Monastère en fut élu Abbé , & en
162.4. il devint Abbé de St . Henys.
XLII . Martin le Brun S . T . L . auparavant
Chanoine du Chapitre de St. Michel &
Ste . Gudule de Bruxelles , eníuite Religi¬
eux & Recteur deRaulecourtenHaynaut,
mort en 1656.
XLI 1I. Hubert Meurant , Illustre par ses vertus
pendant ía vie , & qui ne le fut pas moins
à fa mort qui arriva en 1676.
XLIV . Viôlor W amant , Noble de Naiííance,
& plus Noble encor par fa pieté , étant à
Gand pour les affaires de son Abbaye , il
sauta dehors son Carosse pour éviter un
grand malheur , mais s’étant demis la Jam¬
be ,*“îl en mourut en 1686.
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XLV . Longin Foucquìer , soufrit beaucoup pen¬
dant les troubles de la guerre & mourut en
1703.
XLVI . Gijlain Còucke , Flamand , qui soutint
beaucoup ce Monastère prêt à tomber,
mort en 1713.
XLVÍI . Adrien Roelants de
,
Gerardmont , il
avoit passé par les Charges de Trésorier,
Sous - Regeut , Prieur & Curé de St. Bar¬
thelemi . , Il a fait rebâtir tout le Couvent
qu ’il embellit tous les jours . Il a été Sacré
le x . Fevrier 1754 . & gouverne àprelent
cette Abbaye.

Epitaphes & Inscriptions Seputchra*
les dans P Eglije de P Abbaye de
St . Adrien a Gerardmont.
Epitaphe dans la Chapelle de St, Be-*
noit fur une lame de cuivre , fur la
quelle est gravé le portrait d’une Dame
avec ^Inscription suivante . Cette lame
de cuivre fut dans les troubles du pais
transportée en Hollande ; & fut raportée
ici par ordre de Guillaume de Nassau,
Prince d’Orange.
Ichy gist Dame , Dame MARIE
DE
BOUCHAULTE
Dame
,
de Bouliers#
Beverweerde , Odyck & c. Vicomtesse Douagiere de Berghes St . Winock , Gaesbeke,
Lannoy , Rollencourt & c. laquelle trespassa
le XXIII . de juillet XV e. LXIII.
Quartiers.
Bouchau !te,Rochefort , Reygersstiet Jsosseulx#
Vienne , Buren , Pouques , Borschelle,
Luxembourg , Baux , Melun , Ab ville,
Ville , Rotselaer , Haimaide , Jaqueulle.

Dans le Chœur fur une pierre fepuD
chrale bleue.
D.

O.

M.

Illustri Dominae D. ROBERTINiEDË
NO V ELLE Baronissae
,
de Bouliers , Do¬
minas Parvi prope Nivel , Matronae corporis
animique dotibus íncomparabili , ad immortalitatem praemissas, non amissaeD. Francis.
Cus Bernardus de Cassina , Eques , Flandriaî
Berus , Baro de Bouliers , Toparcha de Schendclbeke , Sereniss: Albert ! & Isabellae Belgii,
Principum Dapifer , Conjugi bene merenti,
XI . Liberorum Matri , maerens posuit. Decess.
Ao . 1635 . 15. Kal. Nov . aetatis 54.
Quartiers.
Noyelle , Culembourg , Lannoy,Barbenchon,
Rubempré , Bousies, Dorlay , Baden.

T11
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utrumque XXIV . Octob . à . XXXVIII.
ambo Ao. Sal. M. DC. LUI.

On lit sur la même pierre sepulchrale
séparément l’Epitaphe suivant.
D.

Autre Epitaphe dans la dite Abbaye.

M.

O.

WOLFGANGUS CAROLUS ex (Baroníbus de Boulets, 8c Comitibus de Wonsheini
in Amplae domus ípem longam, sed aegri cor*
pusculi brevem usum, primo genítusadXVI.
Cal , Novemb. M. DC. XLVIII . hoc est
menscmXII . suae virre,mori desiit,defunctus
gaudium cadestibus atrulir, dolorem parentibus reliquir, humanis Casibus erepto ’gratulare
viator , ôc casibus te para.

ViatorSta , & luge FRANCISCUM
BERNARD 1NUM filium bimulum , rapuic mors Patri spem, Marri delicias, utrique haeredem. Abi & Coliacrymare , denatus est Anno 1613. z. Aug.

Et à i’entour on lit ce qui fuit.
BERNARDíNUS
FRANCÍSCUS
Parer , HUGO }0 ANNES- FRANCISCUS
Filius, Barones de Bouliers, hicjacent , fecuri i!le Conjugera IV. Sepr. L r. LXXÏ . hic

L’EGLISE

Q

Quartiers.
Boulets, Noyelle , Wonscheim , Ghilenghien.

DE N . DAME

DE HUNNEGEM.

On dit que cette Eglise de St. Bar~
thelemi est du tems de l’Empereur Mximilien , 8c qu’elle prit ion nom des
Reliques de St. Barthelemi , que le R .P.
Michel, Prieur de la Chartreuse deTen~
bosch de Lierde St. Martin , donna â
cette Eglise le 6. Juillet 1515 . Cette
Eglise avoit autrefois une Collégiale de
1r . Prêtres ( aujourd’hui il y en a moins)
jfous le titre de N . Dame parce qu’ils
récitent les heures avec le Curé leur Pré¬
sident à l’honneur de Dieu , de la Ste.
Vierge & de St. Barthelemi.

&
Monastères

lieux
cette ville , on trouve
autres
aux de
Sacrez
Uant

PEglise de Hunnegem dediée à la
Ste. Vierge . II paroit que quoi qu’elle
étoit considérable autrefois qu’elle n'obtint les droits de Paroisse que lorsque
cet endroit prit la forme de Ville,- mais
pour la commodité des habitans , on
transféra les Fonts Baptismaux ( qui ne
íònt que deux dans cette Ville ) dans
l’Eglife de St. Barthelemi qui est íur la
place , & qui fut unie à l’Abbaye en
i ) i ). par le Pape Léon X.

L ’EGLISE DE Ste. CATHERINE à présent

D

Ans

la

Basse

ville

Vincke 41 . Abbé la donna en 1Ó22. à
de certaines conditions & du consen¬
tement du Magistrat auk Minimes fondez
par Philippine de Coulx, Dame de Wedergraete . En 1640 . ils bâtirent une
nouvelle Eglise qui fut consacrée le 4.
d’Aoùt 1641 . par François Henri Van*
der Burch , Archevêque de Cambray.
Le Couvent des Carmes.

laVallée
desCarmes
Josaphat >que l’on nomme ainsi
parce qu’il est au pied d’une montagne,
reconnoit pour Fondatrice D . Marie
van der Gracht , veusve de Rogier d'EsCouvent

de

PP . Minimes.

^.
l’Egîisedess
est

Catherine la plus ancienne de toute
la ville après celle de St.Luc, Gafpar de

LE

cm

de

cornaix, Chevalier , Seigneur de Hornbeck , qui par son Testament laissa le 7.
du mois d’Octobre 1441 . aux Freres
Carmes de N . D. du Mont -Carmel , en¬
tre autres terres fa maison, nommée Het
Cajìeel ter Gracht avec le haut domaine
& autres Prérogatives . Elle mourut au
mois de Decembre suivant & sut enterrée
au milieu du Chœur sous une Tombe,
où on lit encore aujourd’hui dans so
Nouvelle Eglise l’Epitaphe suivant.
Hier light begraven Edele ende weerde
GRACHT
VANDER
Vr. MARIA
van Hoorenbeeke, Fondateríle van deese Kcrke ende Cíooster , We. van Hr . ROGIER
Heere van Hoorne*
VAN GAVEREN
beeke , die in de Abdye van St. Adriaen
licht. Obiit haec anno 1481 3. Decemb:

Fre~
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DHôteFDieu.

à
ILy autrefois

Gerardmont une
avoit
Maiíbn de/rem , qui vivoient en com¬

a ilya
-Dieu
L’Hôtel

plus

fondé

été

de cinq siécles par les Comtes dé
mun fous le nom de St . Grégoire, & Flandres ; On y mit d’abord six Sœurs
qui enfeignoient les Humanitez à la Jeu¬ pour avoir foin des malades & en 1166.
nesse. Leur maison , que l' on nommoit Marguerite Comtesse de Flandres défen¬
la Maison de St. Jean étoit auprès de dit qu’on en augmentât le nombre , dé
la Dender 8c Jaques Marchands de Nin- peurqu ’elles neconsomassent ce qui étoit
hoven loue fort leur College dans ía destiné pour l’entretien des malades.
Description de ía Flandre. Par le dé¬
Les Sœurs Grises.
faut de Freres , cette Maiíbn est tom¬
de
Séminaire
du
bée entre les mains
Gand.
Oricertain
rien
trouve
gine du Couvent des Sœurs Grises,
Le Couvent des Bénédictines.
qui en 16 j 6. embraííérenr le tiers Ordre
de St. François.

ON

L

'Eglise

de

,
Hunnegem
dont

nous

avons

parlé ci-dessus, fut assignée le 9.
Decembre i6r 5. du consentement de
l’Abhé 8c du Magistrat aux Religieuses
reformées de l’étroite observance de St.
Benoit , dont J . V. Waesbergen parle à
la page 191 . de l’Histoire de Gerardmont.
Dame Anne Escudamourì Angloise , les
amena d’Arras à Gerardmont . C'estd’ici
que l'on prit celles qui en 16 i J . for¬
mèrent le Couvent des Benedectines de
Tenremonde*

EGLISES

N

Le

âge.

Béguin

Den¬

près
Beguinage qui
der dans la basse ville ne connoit
guerre son fondateur . Les Beguines
disent que c’est Marguerite de Constan¬
tinople, Comtesse de Flandres, 8c qu'elles
Pont ainsi par tradition de celles qui les
ont precedées : Effectivement cette Prin¬
cesse étoit fort pieuse & fonda avec ía
Sœur Jeanne presque tousses Béguinages
est

de

la

de Flandres.

& MONASTERES
, ABBAYES
Dans la Ville de Ninove.

Ninive
LatinNieneve,
en
Ninhoven
, & autrefois
Flandrorum

Inove

LE

l’
de

de

ne

8c

est une petite Ville fur la Dender. On
ne fait point d' od elle tire son nom. Elie
commença en 498 . fous ses Goths qui

s'y retranchèrent contre ses Vwdales ,
qui occupoient la ville de Gand & 1e
Cœur de la Flandre. Elle est dans une
belle plaine 8c fort faine , d' un côté sont
des prairies 8c des Pâturages arofés par
la Dender , & de l’autre côté des Cam¬
pagnes couvertes de bled , & bornées par
des Montagnes & des Bois.
Cette Ville fut environnée de mu¬
railles 8c de remparts en 1194 . Elle
soufrit beaucoup dans ses Troubles des
Eays-bas 8c dans ses Guerres entre ses
Espagnols 8c ses François , ses fortifi¬
cations ayant été rasées & ses habitans
ruinés. En 1339 . elle avoit obtenu ses

droits de Ville ; auparavant elle étoit
elle
séparée du Comté de Flandres
n’en dependoit ni de personne , sc gou¬
vernant en Ville libre , dont 1e ter¬
ritoire est scparé de tous ses autres ; c’est
pourquoi elle a son droit municipal 8c
ses usages particuliers.
Vers 1e milieu du 12. siecle Amaury
Connestable de Flandres , Ayeul de Gé¬
rard seConnestabîe, fondateur de l’Abbaye de Ninoven^en fut 1e premier Sei¬
gneur. On trouve la Liste des autres
Seigneurs dans la Flandre Illustre de Sanderus Tom . z. pag 530 . Aujourd'hui
depuis la mort de Charles Henri de Lor¬
raine ,Prince de Vaudemont en 172.3.
elle depend de Madame Béatrix deLor ramey Abbeffe deRemiremont.
L’Abbaye de Ninove y possede la
Seigneurie Foncière,qu ’elleexcercedans
T11 t z la
8c

\

/

\
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la meilleure partie de la Ville , où elle
a le droit de déshériter 8c de faire héri¬
ter , par un Baillis , un Greffier & sept
A Meurs , qu’ils nomment en Langue
du Pais Laeten. Elle a aussi le droit de
chasse 8c de pêche conjointement avec
le Seigneur dans tout le District:, depuis
le Village de Santbergen jusqu’à Lie dekercke, outre cela elle possede plusteurs
cens affectés fur diverses maisons.
L’EGLISE

Q

PAROISSIALE

Spirituel
,ilya

Uânt
au
une Vierge
Eglise
Paroissiale
dediée à la Ste.

qui tire son Curé de PAbbayé
voisine de l’Ordre des Prémontrez.
Il y a dans cette Eglise sept Prébendes
qu’ils apellent quotidiennes , parce que
ceux qui en font pourvus íont obligés de
fréquenter le Chœur tous les jours. Le
Curé est comme leur Prévôt né , & du
L’ABBAYE

LEest PAbbaye de à

DE

11

ornempnt

de

cette

y avoit autrefois une Collégiale dans

PEglise Paroissiale, qui étoit située hors
des murailles.
y avoit deux Chanoi¬
nes dans cette Eglise recommandables
par leur pieté , Baudouin Wula 8c Oiotus,
le troisième leur Collègue nommé Aloudo
étoit mort , & faPrebende étoit vacante.
A ces trois Prébendes Gérard voulant y
ajouter une quatrième donna ses dixmes
de Herlkbove 21
& , Boniers de Terre
à Eghetn, pour le repos de Pâme de ía
Sœur Gifle enterrée dans cette Eglise.
Mais Baudouin IVala perseada à Gérard ,
au lieu de sonder cette Prébende , de
sonder un Couvent de Prémontrez qui
étoient alors recommendables dans le
Brabant , où cet Ordre multiplioit beau¬
coup , puiíque Pon prieroit éternelle¬
ment pour lui 8c pour les siens dans un
tel Monastère. Gérard aprouva ce sa¬
lutaire Conseil de Baudouin qui offroit
11

DE LA Ste .

VIERGE.

jour qu’il devient Curé il est pourvu d’une
Prébende quotidienne . Les six autres
font alternativement à la Collation de
PAbbaye 8c dú Magistrat. L ’Institution
& ^introduction à ces Benefices, la no¬
mination d’un matriculaire & à la Col¬
lation d’un Ecolâtre apartiennent à PAb¬
bé.

St. CORNEILLE

Ville
Corneille 8c de
St. Cyprien, fondée en 1137 . par Gé¬
rard, Advoué ou Seigneur de la Ville,
homme aussi pieux que noble , qualifié
du titre de Connefiable fils à’Amaury
Connestable du Comte de Flandres.
Voici quelle fut ion Origine.
Principal

Cette Ville n'a aucun Territoire , ou
elle exerce fa jurifdiction si ce n’est dans
fa Banlieue, où il y a quelques Cenfes 8c
Maisons de Paifans à Titre deFief,dependant du Riddershof de Ninove , qui est
dans les limites de Velftkeì Village du
Comté d'Alost. C’est ainsi qu’est Tem*
pel Mars dans le territoire de Lille entre
Seclin & Lille , & dont depend Vendoville à Titre de Fief.

8c St . CYPRIEN.

d'y contribuer de íà Prébende , 8c de
celle qui étoit vacante , CiBurchard Evê¬
que deCambray vouloir y consentirjceluiciy donna les mains & sutd ’avisquePon
commençât par apeller les Prémontrez.
On envoya donc une Députation á PAbbaye du Parc près de Louvain ; Simon,
qui en étoit Abbé vint , & sept de ses
Religieux arrivant le jour de la St. Mar¬
tin établirent les commencemens de
PAbbaye de Ninove 8c les Abbez de
Laon 8c du Parc y établirent Abbé
Gilbert Chanoine de Laon ; après leur
avoir assigné tout ce qui étoit nécessaire,
Gérard leur donna sept Boniers de Ter¬
re à Ruysbroek, 8c la cinquième Gerbe
dans toute la Paroisse de Herlichoven ;
ce qui fut confirmé par Diplomé de Ni~
colas Evêque de Cambray du 25 . Decembre 1138 . 8c il y ajouta Ia Paroisse
de Ninove avec les trois Prébendes qui y
étoient sondées. Aub. le Mire raporte ce
Diplomé parmi les Donat. Belg. pag.
527. de la Nouv. Edit.
Le même Evêque donna d’autres let¬
tres patentes du même contenu en 113? *
8c 1163.
Le Pape Eugene III. confirma ses
Biens de PAbbaye de Ninove qu’il exemp¬
ta
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ta de la jurisdiction Episcopale & qu’il
prit sous la Protection de bt. Pierre en
1147 . Aub. le Mire en raporte le Di¬
plomé parmi ses Donat . Belg. pag»; 34.
delaNouv . Edit.
Tbierri d?Alsace Comte de Flandres
prit en 1141. cette Abbaye íous fa pro¬
tection â la priere de Gérard son Fon¬
dateur. Aub, le Mire en raporte le Di¬
plomé parmi ses Douai . Belg. pag. 530.
de la Nouv. édition.
11 est étonnant quels furent les pro¬
grès de cette Abbaye tant dans le spiri¬
tuel que le Xemporel en très peu de terris,
qu’elle aquit des biens , des droits , 8c
Prérogatives dans la Flandre , le Bra¬
bant , & l’Haynaut.
Les Paroisses que cette Abbaye fait
desservir par ses Religieux font celles
de Ntnove avèc son Annexe,de Herlinckhoven, de Liedekerck, du Chateau de
Lombeckt auquel est unie, PEglise de
Strytbem, de Pamele, de Voorde, 8c
SOkegem.
La Paroisse de Ninove a été unie à ce
Couvent en 1138 . par Nicolas Evêque
de Cambray , comme il a été dit cidessus.
L’Eglise Paroissiale de Liedekercke
fut changée en 1092 . en une Abbaye
de Chanoines Réguliers , du consente¬
ment de Gérard Evêque de Cambray,
par la fondation de Radulfe de Tournay 8c de sa femme Helwige. L ’Abbé
étoit le Curé de la Paroisse, & il envo¬
ya de ses Chanoines en qualité de Vi¬
caires à Lombeck& à Strytbem comme
annexes de PEglise de Liedekerck. En
U40 . Twan Comte d' AlostSc Seigneur
de Liedekerck ayant congédié ses Cha¬
noines , donna PEglise de Liedekerck
avec ses susdites appendançes & les pos¬
sessions de la susdite Abbaye â celle
de Ninove . Nicolas Evêque de Cambray
confirma ce don , & c’est á ce titre qu’un
Chanoine de PAbbaye de Ninove en est
Administrateur.
L’Eglise du Chateau de Lombeck &
celle de Strythem , autrefois , comme
on a dit , appendançes de celle de Liede¬
kerck & desservies par des Vicaires , ont
aujourd’hui leurs propre Pasteur qui est
toujours un Chanoine de Ninove , &
quoique ce soient deux Paroisses qui ont
chacune leurs fonds Baptismaux & d’auLom.. /

.

Livre

IX.

353

tres droits , Jean Evêque de Cambray
les soumit à cette seule Abbaye.
L’Eglise Paroissiale de Pamele apartient à cette Abbaye depuis Pan 11^9.
avec PAutel de Ledebergbeu , qui est
aujourd’hui une Chapelle , par don fait
par Roger Evêque de Cambray.
L’Eglise Paroissiale de Foordeí utunié
à PAbbaye de Ninove par Guillaume
Evêque de Cambray.
L ’Abbé & le Couvent du Mont St.
Martin, Ordre de Prémontrez, près du
Catelet en Picardie , renoncèrent á cette
Eglise en faveur de la susdite Abbaye.
L’Abbaye de Ninove acquit encore
PEglise Paroissiale de Okegem en xóor.
par cession& renonciation de PAbbé &
du Couvent de St.Adrien de Gerardmont,
Ordre de St. Benoit , 8c avec l’approbation de Matbias van den Hove , Arche¬
vêque de Malines.
Nous passerons sous silence les autres
droits 8c Prérogatives de cette Abbaye,
afin de n’être pas trop long.
Baudouin de Ninove qui a écrit une
Chronique depuis la naissance de JesosChristjuíqu ’en 1194 . a fleuri dans cette
Abbaye , où l’on conserve encore cette
Chronique , dont Aub. le Mire avoue
qu’il a tiré plusieurs choses pour fa Chro¬
nique des Prémontrez.
Life des Abbez de Ninove.
I. Gilbert. Chanoine de l’Abbaye de Laon recommandable par íà pieté , ia science 8c
ses bonnes moeurs , après avoir gouverné 5.
ans , il céda fa place à un autre Gilbert en
1141.
II. Gilbert II . , Chanoine de PAbbaye de Parc
près de Couvain » où il retourna deux ans
après.
III . Gérard , Chanoine de l’Abbaye de Laon à
gouverné pendant 44 . ans. Il fit bâtir l’EÍglise 8c le Cloître , où il conduisit son trou¬
peau en abandonnant Pancien , qu’il avoit
bâti dans la nef de la Paroisse ; il est mort le
L2.. Septembre 1185.
IV . Arnou Wa la , ayant été fait Prieur Tannée
même de fa profession , fut élu Abbé , après
s’être aquitté de cet employ pendant 45
ans . Il gouverna dignement pendant y
ans , & mourut îe 8. Octobre 1190.
V . Arnou de Scor nais yChanoine de 1*Abbaye
par fa scien¬
,
du Mont -St . Martin Illustre
ce & ses écrits ; áu bout de cinq ans il retourna
Vvv v
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tourna en 1196 . en son Couvent , où il est
mort.
VI . Algotus , homme pieux , qui renonça après
cinq ans d’adrainistration en 1199.
VII . Steppo, d ’une famille Illustre du Haynaut
gouverna pendant cinq ans , mort le 5.
Octobre en 1x04.
VIII . Henri , Chanoine du Mont -St . Martin,
abdiqua au bout de deux ans en ixoé.
IX . Jean de VEpine , homme d’une grande
pieté , mourut quatre mois après son Elec¬
tion le 7. Janv . 1x07.
X . Rudolphe , recommandable par son zele pour
la bonne discipline Sc par son soin pour le
bien de l’Abbaye , mourut le 18. Avril en
1x44 . C ’est sous saprélature que mourut
en ixxi . Arnou de Swalm , qui avoir été
Curé de Ninove pendant 33 . aus , & com¬
me Dieu faisoit plusieurs miracles à son
Tombeau dans le Cimitiere de l’Abbaye,
son Corps fut transféré dans l’Eglise Parois¬
siale où il fut plus honorablement enterré.
XI . Siger, fut Abbé pendant sept ans & mou¬
rut le 1. Jauv . en 1251.
XII . 'Daniel , après avoir bien gouverné les Egli¬
ses de Jette r& de Grimberge fut élu Abbé
à cause de sa science & de son méritéU mourut au bout de trois ans le 19.Fevrier
en 1x55.
Pasteur , vit
,
XIII . Guillaume de Haltert bon
disperser son Troupeau . Ceux du Hay¬
naut révoltés contre Marguerite Comtesse
de Flandres & d’Haynaut en faveur de Bau¬
douin à ' Avefne son fils , pillèrent Ninove.
11 quitta íà dignité en 1x58.
XIV . Gilles , Chanoine de l’Abbaye de Vicogne , savant & protecteur des savans , fut
Abbé pendant ix . ans & mourut le 5.
Fevrier 1x70.
XV . Teregrin , il renonça à la dignité d’Abbé
en 1x71 . & mourut le rz . Août de la mê¬
me année.
XVI . Henri (PAlojì , il gouverna jufqu ’au 11.
Octobre 1x74.
paya tontes les
XVII . Jean de Harbeck il,
tems difficiles,
des
dans
contractées
' dettes
augmenta les biens de l'Abbaye , Sc acca¬
blé d’années , il résigna le 20 . Decembre
1307.
XVIII . Jean Millys, de Ninove . Aprés avoir
bien gouverné pendant neuf ans , mourut le
2.8. Octobre 1314.
XIX . Jean des Champs, gouverna trois aus.
Ninove , per¬
,
XX . Guillaume de Cellario de
sonnage sort Religieux . II renonça à sa digni¬
té au bout de sept ans le 5. de Mai 13x4.
XXI . Jean de Impe , imita son Prédécesseur au
bout de deux ans , en 13x6.

XXII . Simon deCoJìer , Abbé , en 13x8.
XXÍ 1I. Guillaume Buffere d, ’une Illustre fa¬
mille , se rendit recommandable par ses
bonnes moeurs & par son attention à défen¬
dre les droits de son Eglise. Après avoir
bien Sc utilement gouverné pendant huit
ans , il mourut le ix . Septembre 1338.
tendre¬
,
XXIV . Jean de Tenremonde chérit
ment son Eglise qu’il gouverna avec pureté
pendant xx . ans, mort le 19. Fevrier
XXV . Jean van Hamme de Ninove , gouverna
courageusement pendant 33. ans, au milieu
de la Calamité de sa patrie } car il vit la
ville Sc son Eglise prise , pillée , brûlée &
ruinée . Enfin après la Paix il obtint son
Abbaye Sc l ’Hoipice de Gand . II fit rebâtir
la premiere & mourut le 1. de Juin 1391.
XXVI . Jean Nukerjîock d’une ancienne famille
de Flandres ; il commença à rebâtir l'Egli¬
se Sc le Cloître ; mais ne íe jugeant point
en état de perfectionner cet ouvrage , il céda
volontairement fa place le 13. Juillet
1406 . à
XXVII . Barthelemi van Hoemen , Bachelier en
Théologie . II assista au Concile de Basle
pour l’Ordre des Prémontrez , & après la
confirmation de son ordre Sc le privilège de
son Eglise , il obtint la Mitre Sc les Ornemens Pontificaux , dont cependant il ne so
servit jamais par humilité . Enfin après plu¬
sieurs services rendus pendant 43 . ans], il
mourut le 1.Octobre 1447.
XXVIII . Jean Beverlinck de Ninove,gouver¬
na 37. ans. Les années 1470 . 71. & 72,
furent funestes à son Eglise , les Gantois
mettant tout à feu Sc à sang avec tant de
fureur , que l’Eglise abandonnée resta seule
sor pied . 11 quitta cette miserable vie le
31 . Juillet 1484.
XXIX . Guillaume Vander Burg son successeur
ne vit point de tems plus heureux jusqu ’en .
1499 . qu’il renonça à íà dignité Sc mourut
le 4 . Janvier 1705.
tranquille¬
,
XXX . Gérard Pardeke gouverna
ment pendant onze aus , il fit démolir Sc
rebâtir son Couvent & mourut le n . De¬
cembre 1710,
XXXI . Jean le Clerc d 'AIost , avoit 77 . ans,
lorsqu ’il fut élu , dans cette extrême vieil¬
lesse il défendit avec vigueur les droits de
son Eglise ; ilquita cette dignité en inf¬
érant âgé de 90 . ans , ÔC il mourut le 2.9Novembre 172.7.
XXXII . Corneille Hey de Breda , fut le premier
qui se servit de la Mitre & des Ornemens
Pontificaux . II paya les dettes de sou
Eglise , fit faire divers bâtimens Sc quitta
de
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de lui même la Prelaturè en 1544 . &
survécut à cette Action heroique julqu ’en
- 553 XXXIII . Jean dé Avejne , íbus lui son Eglise
s’enrichit beaucoup ; il abdiqua 0011567. Sc
mourut en 1571 . le jour de Ste . Ciciíe.
XXXIV . Michel Malenus de
,
Bruxelles , il
travailla à réparer son Couvent , mais il
perdit fa peine , car les Iconoclastes met¬
tant tout â feu & à sang en 1578 . II fut
obligé de se retirer à Bruxelles pendant que
lès Religieux se dispersèrent de côté &
d ’autre . II mourut de la Peste le 18 . Sep¬
tembre & fut enterré à St . Gery.
XXXV . Pierre Aloysius , son successeur ne fbt
pas plus heureux , il étoit de Bruxelles &
pour pourvoir aux nécessitez de ses Religi¬
eux , il fut obligé de faire fondre les Va¬
ses sacrez Sc de vendrê les Ornemens de
son Eglise. II mourut dans cette miière le
13. Decembre 1587.
XXXVI . Adrien IVajìeels de Ninove , au mi¬
lieu des mêmes Calamitez il fit briller une
pieté exemplaire , & surtout une grande
dévotion pour St. Corneille & St. Cyprien,
Patrons de son Eglise , paf le secours mi¬
raculeux deíquels , cornue il a avoué
à Farticle de la mort , il a été délivré des
mains des Voleurs . II mourut le 5. Mars
M 94 XXXVII . Antoine de Langhe d, ’uné famille
Noble de Malines » Bachelier en Théolo¬
gie également savant & éloquent . Quoi¬
que les biens de son Eglise fussent fort di■í minuez
, il trouva le moyen de faire re¬
bâtir son Couvent en moins de trois ans.
II fut fi estimé que le Clergé de Flandres
le choisirent Commistaire de la Cour : II
refusa deux Evêchez ; enfin il mourut le
n . Avril 1606.
XXXVIII . Chrétien van den Abeele , édifia
beaucoup par ses moeurs & augmenta les
Edifices de ía maison. II mourut au bouc
de sept ans le 13. Juillet 1613.
XXXIX . Jean David, Bachelier en Théolo¬
gie natif de Mons en Haynaut de Parens
de Gerardmont,il étoit lavant , Libéral pre¬
mier Député du Clergé pour les Etats de
Flandres , Procureur de son Ordre à Rome,
Visiteur General dans la Haute Sc Baste
Allemagne , la Hongrie & la Pologne , Con¬
seiller Privé des Serenissimes Archiducs Al¬
bert & Isabelle. II gouverna 2.3. ans , Sc
acheva les bâtimens que ses Prédécesseurs
avoient commencé en y ajoutant d autres.
II mourut le 2.5. Juillet 1636.

XL. Michel

Mordack

de Bruxelles, ne vécut

que six mois & mourut avant d’avoir ete

.
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sacré le ri . de MarS 1637.
XLI . Chrétien Roelofsàe Gerardmont , Bache¬
lier en Théologie . premier Député du
Clergé aux Etats de Flandres , exact ob¬
servateur de la Discipline Monastique . Après avoir gouverné zo .ans dans de grands
embarras , il mourut le 4. May 1657.
XLII . Jean de Neve, Personnage très lavant,
qui rendit de grands services à son Ordre
en qualité de Visiteur général , & à fa Pa¬
trie en qualité de Député du Clergé aux Etats de Flandres . II mourut le 4. Mars
1685.
XLIII . Ferdinand de Moor , de Ninove , étoit
Curé lorsqu’il fut élu Abbé , enflamé de
zélé pour la maison de Dieu , il travailla
sans cesse à son embellissement , il étoit
exact observateur de la Discipline Ecclé¬
siastique & après avoir gouverné avec éloge
pendant 13. ans , il mourut le 17 . Fevrier
1698.
XLIV . Charles Charité de Ninove , il étoit se¬
yant sens présomption,fur tout en Théolo¬
gie , dont il fit les Leçons à ses Religieux
pendant 21. ans . II mourut la veille de
Noël en 1701.
XLV . Denys Freyfers de Hasselt . Il étoit
Curé de Ninove lorsqu ’il fut élu Abbé.
Après dix ans d’administration , il mourut le
13 . de May 1712.
XLVI . Ferdinand Vmder Haeghen de Gerard¬
mont étoit proviseur lorsqu’il fut élu Abbé.
Le 3. Juillet 172.1. il fut Député du Clergé
aux Etats de Flandres . En 172.3. il ache¬
va la belle Eglise de son Abbaye com¬
mencée depuis près d’un siecle par ses pré¬
décesseurs ; il la bénit le Jour de St . Jac¬
ques & y célébra la premiere Messe. II
gouverne à présent avec beaucoup d’Eloge-

VHôpital de Nazareth.

OUtre
l’Abbaye
& dediée
la

Paroisse

à la Ste. Vierge il y a un Hôpi¬
tal nommé Nazareth , destiné à nourir

sept vieillards -, il fut fondé en 1576.
par Antoine ^7#mi #d ',Ghanoine - Official,
Archidiacre & enfin Doyen d’Ypres.
Le Cardinal de Granvelles , Archevê¬
que de Malines , confirma cette fonda¬
tion le p . Juillet de la même année.

IdHotel -Disu .
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à

Gerardmont un HôtelDieu pour les Pauvres malades,fondé en
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en 1504 . Elles prosessoient la Regledu
tiers Ordre de St. François & surent re¬
çues à condition qu’elles aísisteroient les
malades & les pestiferez . Elles embras¬
sèrent la Clôture 6c la reforme en 1662.
Le Béguinage.
mais on ne fait avec le contentement de
qui , 6c depuis ce tems elles portent le
Ni- nom de Récollettes ; le Curé de la Ville
autrefois un Béguin
eut
nove , ce qui paroit par un Pont voisin,
dit de Begyne- Brugge ou Pont des Bégui¬ a conservé sa Jurisdiction spirituelle sur
elles par sentence du Conseil & parDenes , & par le nom d’une des Chapellenies . Des Soeurs Grises du Village de crèt Royal.
Viane prez de GerardmontPoccupérent

1268 . Jean de Liedekercke , Chevalier,
Seigneur d’Egene , lui assigna entre autres
des revenus en 1295.

à
âge

ILy
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BEAUPRE

du
Village de Grtmmighem . St . Ber¬
nard Phonnora de fa présence en pas¬
sant , 6c pendant quelques tems ill ’honora de son esprit ( comme s’expriment
les monumens de Beaupré) car passant
par la Solitude de Beaupré , c’est-à-dire
le Bois de Rochepaille , retraite de bêtes
fauves & de voleurs , il prédit qu’un
jour cet endroit deviendroit très -agréable & rempli de Roses vivantes agréa¬
bles à la divinité , comme il arriva
pour la gloire de Dieu en 1226 . lors¬
qu’Aleyde Dame de Boulets bâtit en cet
endroit un Couvent de Religieuses de
Cistaux à l’honneur de la Ste. Vierge,
comme il paroit par les Diplomés.
Les Seigneurs de Trasignies , Ldlare ,
Vanden Eekhout , Majjeme , Oultre ,
Aubignies c& . augmentèrent la premiere
fondation.
Cette Abbaye est sous la direction de
l’Abbé de Cambron.
Avant les troubles des Pays -bas on
voyoit au milieu du Chœur de cette
Eglise un Tombeau , couvert d’une
lame de cuivre avec cette Inscription.
Abbaye

de

Beaupré

elì

pas

loin

Cy gist Madame ALIS DE^BOULERS,
qui fut femme Monsieur de Liedekercke 6c
de Breda, qui trefpaíTal’an de grâce 1193.
en Novembre le jour de Ste. Cicile.

Plusieurs Religieuses vécurent très sain¬
tement dans cette Abbaye , entr ’autres
Claire Dullarts 23 . Abbesse morte *en
odeur de sainteté en 154 ; . le r4 . Octo¬
bre . Marguerite de Laeken qui bruloit
d’un grand Amour pour Dieu , elle mou¬
rut le jour de Pâque le 12 . Avril,
1 jT

44*

’, Filles de /’Ordre de Cistaux.
La Venerable Jeanne Flammeng recommandable par son humilité 6c fa
dévotion étant morte le j . Avril
iyyo. elle parut un jour vers le soir
toute resplendissante à sa Sœur Religieu¬
se dans le même Couvent.
La Venerable Marie Satillonâontìes
vertus éclatèrent & qui pasla fa vie sain¬
tement 5 elle vécut en 1579.
Agnes Satillon Souprieure , Sœur de
Marie , observa religieusement íà Réglé.
Elle est morte àTournay chez son Pere,
le 28 . Mars iy8i. Elle s’y étoit reti¬
rée pendant les troubles des Pais-bas.
Jeanne Spirincx de Gand , de famille
noble , & qui par humilité voulutn ’être
que Sœur converse, - elle est morte le 4.
Decembre 6c aparut à fa Sœur toute res¬
plendissante.
Liste des Abbesses de Beaupré .
I Adelhcyde de Ruysbroek.
II. Ode de Bruxelles.
III. Helwige de Bygarden.
IV. Machtilde de Quarwanes.
V. Machtilde de Meureville.
VI. Marie de Bodelo.
VII A . . . . Religieuse de l’Abbaye
bre près de

de

laChaffi'

Bruxelles.

VIII. Béatrice de Gerardmont.
IX. Sophie de Corte.
X . Adeleyde de Bouchons.
XI. Ide de Terken.
XII. Béatrice deTutte.
XIII. Adeleyde de Eeckhout.
XIV. Béatrice vander Straete.
X V. . Marguerite Apers.
XVI . Waltrude de Vreekem.
XVII. Elisabeth de Lombeke.

xvm
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XVIII . Ideáe Bergen.
XIX . ìâe de Felken.
XX . Elisabeth Zoetamys.
XXI . Jeanne de Nieuwenhove , qui établit la
reforme.
XXII . Jaqueline Henris morte en 1505.
XXIII . Claire Tìullarts , morte en odeur de
Sainteté en 1545.
XXIV . Jeanne B ailles te , morte en 15^2.
XXV . Marguerite TDesbuiffons.
XXVI . Anne Scoonincx.
XXVÌI . Antoinette de Ligne.
XXVIII . Marie André , quí gouverna cette
Abbaye pendant 2.5. ans : elle I’abandonna
pendant ir, . ans , la fit rebâtir , & lalaissa
en 1612 . augmentée de í’acquisition de la
Seigneurie de Grimmighen.
XXIX . Jeanne d’Ideghem , elle fit bâtir une
Eglise & embellit beaucoup cette Abbaye
en 162.7.
XXX . Maximilienne d' Oyenbrugge , morte en
1660.
XXXI . Antoinette deguarré , morte en 1667.
XXXII . Lntgarde de le Toire morte
,
en

r68i.
XXXIII . Angdlme de la Franchi , morte en
1704.
XXXIV . Anne de Fraye , morte en 1715'.
XXXV . Béatrice Fiefvet , à présent Abbesse.

Ost trouvoit
LA

ILya

avant les troubles du

.
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Pays , dans l’Abbaye de Beaupré au mi*
lieu du Chœur fur une pierre fepulchrale couverte d’une lame de cuivre , l’Epitaphe suivant.
Cy gist Madame ALIS DE BOULERS*
qui fut femme à Monsieur deLíedekercke&
deBreda , qui trespassa l’an de grâce 1293.
en Nov . le jour de Ste. Cecile.

Epitaphe dans l’Eglife dePAbbaye de
Beaupré.
Cy gist noble Dame » Dame JENNE DE
QUARRE ’jEípouse de MeísireJerosmeCom*
te de Lodron , Gentilhomme de la Cham¬
bre de Sa Majesté Impériale . Benefactrice
deceanz , laquelle trespastat le 19 . Avril
1665.
Icy gist aussi Venerable Dame ANTHOI -*
NETTE DE QUARRE ’ sa Sœure 31. Abbefle de ceanz , laquelle ayant gouverné
louablement cette Maison l’efpace de 7. ans,
trefpassat le 23 . d’Octobre 1667.
Requieicant in Pace , amen.
Quartiers.
Quarré , Vander Hert , Taye , Quarré,
T ’Seraerts , Swerts , Crikengeys , Hcetvelde,
De Fourneau , Quarré , Maínuy , Oyenbrugge,
De Cordes , Heetvelde , Haneton , T ’Seraerts,

CHARTREUSE
DE St. M AERTENSBOSSCHE,
Dans lé Territoire du Pillage de Lierde St. Martin .

que ni les prières des Grands , ni les ex¬
hortations des Prélats pussent Pengager
se que l’on nomme en langue du Pays à consommer son mariage . Ses riches"
St . Martins -Bo(sche. Le Fondateur dé ses augmentant avec son âge , il forma
ce Couvent eh Jean Gheylinx ^ &iCz.n qui le dessein de faire bâtir un Cloître de
l’Ordre de St . Bruno à Phonneur de la
ávoit du bien , en 1328. La tradition
dit qu’étant entré dans la maison d'un Ste. Vierge pour le salut de son Ame
Seigneur qui avoit beaucoup de crédit & des siens; il résolut d’executer prompte¬
à la Cour de Louis de Nevers yComte de ment ce dessein, & pour cet effet il ache¬
Flandres , il y eut d’abord le foin de son ta de P Abbaye de Ninove une terre
Ecurie , eníuite on lui donna quelques nommée Bodendriefch , qui contenoit un
emplois plus honorables , enfin il gagna Bonier & cinq verges , dans la Paroisse
les bonnes grâces de son Maître Sc en de Schendelbeke , pour y bâtir un Cou¬
obtint la fille. Lorsqu ’on la conduisit vent, aiant obtenu en 1328. du Com¬
pour coucher avec son Epoux , celle-ci te de Flandres l’amortifation de 28 . ou
lè mit à pleurer de ce qu’elle devoit 30 . Boníers de terre dans le District:de
partager son lit avec un homme qui Lierde St . Martin .
avoit été un Palfrenier de son Pere, - ce
L ’Ouvrage étant presque commencé
que voyant il lui dit, repofez -vous, un on craignit d' être trop près du grand
Palfrenier ne vous nuira en rien , & dès chemin , on quita ce dessein, & ayant
ce moment il sortit de la Chambre , sans délibéré , il fut résolu de bâtir le CouTorn. / .
Xxx x
vent
dans St.le Martin
Territoireune duChartreu¬
Village
de Lierde
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vent dans l’endroit , où il est à présent
& qui faisoit partie de la Donation,
qui étoit une Ferine du fondateur nom¬
mée ten Boffche, lieu solitaire , oùsetrouvoient toutes sortes de commoditez ,
beaucoup de terres labourables , de Pâ¬
turages , & de Viviers . C’est là où l’on
bâtit ce Couvent du consentement de
l’Evêque de Cambray , de l’Abbé de
St. Martin de Tournay , Patron de cet¬
du Comte de Flandres.
te Ferme ,
Jean Ghylmx fondateur de cette Char¬
treuse lui donna de grands biens que le
Comte Louis amortisa en 1348 . outre
8c

L’EGLISE

rent confirmez par Jean 8c Philippe le
Bon , Comtes de Flandres , qui engagè¬
rent quelques Seigneurs du voisinage à
donner quelques biens immeubles. En¬
tre plusieurs Auteurs qui parlent de ce
Couvent sont entr’autres Arnou Raifje ,
dans son Traité de l’Origine des Char¬
treuses des Pays-bas , 8c Jean van Waesberge dans son Histoire de Gerardmont
pag . 2.35. En 17x3. on a bâti une bel¬
le Eglise dans cette Chartreuse.

COLLEGIALE

, que
MEerbeck

’
qu

il
croit, est un
Merreheck
saut pommer Vredius
ancien Village ou Bourg fur les confins
du Brabant , contiguà la Flandre,près
de Ninove , dont il n’est qu’àune demi
lieue & dans le Brabant sous le Baillage
de Roden dependant du Seigneur de
W ’tdergraete.
A l’extremité de ce Village est le Châ¬
teau du Seigneur.
Quant au Spirituel , il y a une très
ancienne Eglise , dediée à St. Pierre,
dont le Seigneur du lieu a le Patronat.
II y a dans cette Eglise quatre Chanoi¬
nes 8c cinq Chapelains à fa collation.
Les saintes filles None, Celfe 8c Berlendis reposent dans cette Eglise.
Ste. Bertendis, qui vivoit du tems de
de France , étoit fille
Dagohert Roi
de Ste. None sœur de Tr,
SOdelard
Amand , Evêqqe deTongres . Ayant été
déshéritée par son pere , elle le sousrit
patienment 8c elle prit i’habit dans le
Couvent de Morfelle près d}Alo(l -, après
la mort de son pere , ce Couvent ayant
été ruiné par les Huns elle eut la per¬
mission de retourner à Meerbeck, où elle
enterra son pere près de fa mere dans
l’Eglise de St. Pierre qu’il avoir fait bâ¬
tir , 8c elle s'y apliqua à servir le Sei¬
gneur . Après fa mort elle fut enterrée
auprès de ses parens dans un vaisseau
creusé d’un Chesne . Trente ans après
elle fut deterrée par Aubert , Evêque de
Cambray, * 8c en même tems il deterra
None 8c Celfe Vierges . Molane n par¬
le sous le 3, Fevrier 8c Aub. le Mire
dans ses Fastes.
8c

plusieurs privilèges & exemptions que ce
Comte accorda à ce Monastère , qui su¬

DE St. PIERRE

à Meerbeck.

Quant au Chapitre de ces Chanoines,
voici ce qu’on en trouve dans Aub. le
Mire dans son Code des Donations pieu¬
ses, nouv. édit . pag . 32 . „ Merre~
,, beck, Merbec , ou Meerbeke est un
„ Bourg près de Ninove , Ville de
,, Flandres , où le Comte Odelard ía
„ femme None, sœur de St. Amand ,
,, Evêque deTongres , ont bât! un Cou,, vent , où il y a aujourd’hui quatre
cinq Chapelains.
,, Chanoines
Les grosses dixmes apartiennent à
l’Ilîustre Collégiale de Nivelle avec plu¬
sieurs Terres , & les Chanoines y ont
les dixmes de quelques Districts.
II est dic dans la vie manuscrite de Ste.
Berlendis de Meerbeck , que son pere
Odelard ossrit ses biens à l’Eglise de Ni¬
velle par 0frande du Couteau, ce qui
signifioit alors qu’il se reduisoit à vivre
de la table de ce Couvent ; ou qu’il ose
froit le Bois des Forêts qui se coupe;
car autrefois c’étoit la coutume , lorsque
quelqu ’un ossroit quelques biens immeu¬
bles à Dieu ou à ses Saints íur leurs Au¬
tels , il présentoir un Gazon ou une mote
de la terre qu’il vouloir donner , ou il
ossroit un Couteau . Voyez fur cela
J . Geldolphe de Ryckel dans ía vie de
Ste. Gertrude pag . 346.
On met Meerbeck parmi les plus an¬
ciennes possessions de l’Eglise de Nivel¬
le , 8c l ’Empereur Otton dans un Diplo¬
mé de l’an p66. raporté par Aub. le Mire
dans ía Notice des Eglises des Pays-bas
Chap . 26. de la nouv. édit. met avant
tout la Ferme entiere de Meerbeck ', Sc
Henri IV. Empereur en 10 jp . divisant
8c

8c

DE

BRABANT

cn trois parties les Terres de l’Egliíè de
Nivelle dans un Diplomé raporté aussi
par Aub. le Mire dans ses Donations
Belgiques Liv. 2, Chap . 24. metA/éwbeck 8c son Egliso dans la portion de
l’Abbesse.
On voit dans le Chœur de l’Egliíè
Paroissiale une Tombe de Marbre dans
la muraille avec cette Inscription»
LE

COUVENT

DES

Près du Village de

ILyà

.
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Ci devant gist enterré Noble & vertueuse
Dame CATHERINE
DE GRISPERE en
son vivant femme & espfóuse de Noble Hom*
me Messire JOSSE DE GOUX , Baron de la
Terre de Wedergrate , Seigneur de Meerbeck '
Gages & c . laquelle trepaíîa le XIII . jour dé
Juillet M .D . XL.
Prié Dieu pour son Ame.

PERES

DOMINICAINS*
Moerbeke dans le Bois de Rachepaille.

Rachepaille
,

*, Steenhuyfeydigne Chancelier de Bra»
„ bant voulant contribuer à la propa*
près du Village de Moerbekeun
,
Vicariat des Peres Dominicains, dont ,* gation de cette dévotion *donna cette
pOrigine est récitée de la maniéré sui¬ „ Chapelle avec quelques Arpens de
vante dans le Belgium Dominicanum du „ terre aux Peres Dominicains de BruPere Bernard de Jonge.
„ xelles, & il leur eut fait d’autres dons,
„ Rachepaille est un Bois du Village ,, s’il eut vécu plus longtems.
„ de Moerbeke , près de Gerardmont
,* Le 8. Octobre le R . P. "Jaques
„ en Flandres , éloigné de cinq lieues de ,, Bode du Couvent de Bruxelles mit la
„ Tenremonde , Audenarde , & Bru- „ premiere pierre du nouvel Edifice, 8c
„ xelles & sept de Gand. C’est un en- *, il étendit au loin la réputation de cet
„ droit agréable & sait pour la Chasse, „ endroit dont il eut soin juíqu’à la
*, fin de ía vie.
,, la peche & la solitude.
„ Le 18. Avril 1689 . la maison de
„ Un Berger nommé Adrien Schre„ vel , dévoué à la Ste. Vierge a- *, Rachepaille , sut érigée en Vicariat
*, voit attaché son image à un Arbre „ par le Pere Philippe Durand yPro*, auprès duquel il s’étoit bâti une „ vincial de notre Province qui y éta„ petite maison , où il menoit une vie *, blit pour premier Vicaire le Pere Ja*
„ semblable à celle des Hermites ; a- *, ques de Bode mettant cet endroit sous
, , vec le tems la dévotion des habitans „ la protection de N . Dame de Lieffey
„ du voisinage & celle des Voyageurs
à l’honneur de laquelle il avoit été
commencé.
, , pour la Ste. Vierge commença à
„ s’acctoitre , Scl'on bâtit dans ce mêII y a dans cet endroit un grand con¬
„ me endroit une Chapelle à son hon- cours de Pèlerins le jour de l’Annoncia*
tion.
„ neur.
„ Le Noble Philippe -Gwllaume de
dans

le

Bois

de

,y

,y

Fin du Doyenné de Gerardmont

du
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la Capitale de ce Doyen¬
anciennement une
étoit
né
Baronnie située au delà de
l’Eseaut dans le vieux Brabant
à deux lieues d’Audenarde , & quatre de
Gerardmont . Cette Ville porte vulgai¬
rement le nom de Ronsen , en François
on l’appelloit en
;
Ronay anciennement
Latin Rothnacum & Rboâenacum , com¬
me on lé trouve dans les anciens Di¬
plomés dans Baudry ou Balderic en ía
Chronique deCambray & d’ArrasLiv . I.
Chap .75.
Gui Dampierre, Comte de Flandres
A de Namur achetta en 1280 . Ronay
de St.
,
de Reinold ou Remard Abbe
Corneille d’Inden , de l’Ordre de St. Be¬
noit , ptês d’Aix-la-Chapelîe , c’est-àdire il achetta une partie de la ville de
Ronay que PEmpereur Louis avoit don¬
née pour présent à ceux de cette Abbaye.
Car l’autre partie sut retenue par le Cha¬
pitre des Chanoines de la même Ville,
à qui le même Empereur Bavoit donnée.
Le Diplomé de cet achát estraporté par
Onay

■ DE

RONAY.

ER E S dam le Doyenné de Ronay .
Aub. le Mire dans son Supplément des
Diplomés Part . 2. Chap . n 4.
Dans la fuite le susdit Comte céda
Ronay à son troisième fils Gui de Richebourg en 128p . & par après il la céda
à plusieurs autres , & à la fin elle par¬
vint dans la puissance des Perenots , de
ceux-ci au pouvoir du Comte de St.
au Prince de
&
Amour ydernierement
en i6z8 . y fit bâ¬
,
Najfau -Seigen qui
tir dès les fondemens une Maison de Ville,
qui ne cede en rien à la plus belle de
tout le Brabant ; dont Sanderus nous
donne le dessein dans son Livre , intitulé Flandria Illuflrata , Tom . 2. pugj 3d. Cette Seigneurie est encore au¬
jourd ’hui à Alexis y Prince de Nassau
Seigenc.&
La Ville de Ronay a été souvent rui¬
née parles incendies , elle fut brûlée en
1478 . par la Garnison Françoise de
Tournay qui y mit le feu. En ipí ?*
un incendie fortuit brûla plus de 700.
maisons . En 1559 . le 21. Juillet pres¬
que toutes les maisons de la Ville avec
trois

BRABANT

DE

trois Eglises surent consumées par les
flammes. Enfin le 31. Marsi ^ ip . par
un incendie aussi fortuit 380 . maisons
surent réduites en cendres.
Cette Ville florissoit autrefois par les
manufactures de Draps , qus l’avoient
mile en réputation & qui y avoièpt attiré
beaucoup de richesses. Jean / . Duc de
Lothier & de Brabant en 1*63 . dans
les Diplomés par lesquels il donne un
fond au Couvent de St. Corneilled'inden ,
DE

L'EGLISE

P

la
plus ancienne Eglise de Ronay est
celle de St. Pierre qui fiìt sondée par St.
Amand, Evêque de Tongres . Voici
ce que tíaudry en dit dans ía Chronique
de Cambray Liv. ' 2. Chap . 44 . ,, Dans
-, la Ville de Ronay est aussi un Mona, , stere de Chanoines bâti par St. Amand
,, à l’honneur de St. Pierre. George
Colvenièr, Docteur en Théologie , na¬
tif de Douay , à la page 537 . remarOur

qui

ce

regarde

L’EGLISE

L

'Eglise

de

.
St

Pierre

le

Spirituel

COLLEGIALE
donna

la

nais¬

sance à l’Eglise Collégiale de St.
fut ensoite considérablement
Hermes
enrichie par les très glorieux Princes
Charles-MagneyLouis le Pieux ion fils,
par Lothaire fils du dit Louis le Pieux ,
8c par Louis fils de Lothaire, qui surent
tous Empereurs.
Dans cette Collégiale furent fon¬
dées 15. Prébendes Canonicales , dont
l’une fut destinée pour le Doyen , une
autre pour le Chantre 8c les Choristes ;
outre cela on donna en 1674 * aux Pase
teurs de St. Pierre 8c de St. Martin à
chacun une Prébende . Chacun de ces
deux Curez a Ion Aide ou Coadjuteur,
pour l’entretien deíquels on destina aussi
une Prébende en 1679 . Mais aujourd’hui
c’est le Chapitre qui paye pour l’en¬
tretien de ces deux Coadjuteurs à cha¬
cun la somme de 40 . Livres de Flan¬
dres tous les ans. Ce Chapitre n’a autre
dignité que la Prévôté 8c la Trésore¬
rie.
L' Eglise 8c le College de St. Hermes
se sent rendus célébrés , 8c ont attiré un
Tom.. /

. LivreX
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accorda aux Drapiers de Ronay une pla¬
ce dans la Hálle de Couvain , & les
exempta dans toutes lès Terres de tou¬
tes charges 8c impôts. Aub. le Mire
raporte ce Diplomé dans le Livre des
Donations Belgiques Liv. I. Chap . 19.
de la nouv. édit.
II y a toutes les semaines deux jours
de Marché , le Mecredi & le Samedi,
8c deux Foires par an- savoir le 2j .Juin,
8c le 30 . Août.
St.

PIERRE.

que fur ces paroles de Baudry Sc dit,
Que quoique ce Monastère avoit été
bâti par St. Amand , il ne faut point
douter qu'il rìy eut autrefois des Moines
BenediBins.
On ne íàuroit déterminer le tems que
ce Monastère fut changé en College de
Chanoines ; 8c ni Meyer dans ses Annales
de Flandres , ni Aub. le Mire n’en font
aucune mention.

DE St. HERMES.
grand concours de peuple à cause des
Reliques du même Saint qui ont la ver¬
tu de delivrer les possedez des malins
esprits.
Mais ce qui a le plus contribué à
rendre illustre l’Eglise de St. Hermes ,
c’est qu’en 851. le Corps de ce Saint
fut transporté de Rome dans le Mo¬
nastère de St. Corneille d’Inden qui est
un Monastère de Bénédictins ( comme
nous Pavons déja dit ) par Lothaire fils
de Louis le Pieux , qui ensuite s’étant
fait Moine , mourut en l'Abbaye de
Pruimen près de Treves en 85 y.
En 8óo . le corps de St. Hermes fut
transporté de l’Abbaye de St. Corneille
d"Inden dans l’Eglise Collégiale fondée
par St. Amand , Evêque de Tongres,
par Louis fils de Lothaire pour accomplir
les volontez de son perej lequel Louis
enrichit aussi Ronay des Reliques de St.
Corneille Pape, de St. Cyprien Evêque de
Carthage , 8c de Celelìin I. Pape , dont
les Chanoines gardent encore avec gran¬
de vénération quatre os. Déserté que
les babitans de Ronay tiennent le fuse
dit
Yyy y
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dît Lmh comme fécond Fondateur de
cette Egliíe après St. Amând.
Les Danois ravageant les Pays-bas en
9 -^0. le Corps dedV. Bermes fut trans¬
porté à St. Corneille d’Inden & delà à
;
Cologne ytous PEmpire d'OttonMais
ces troubles étant appaisez on fit agir
contre ceux de St. Corneille ddnden y
Fulbert Evêque de Cambray , pour re¬
couvrer le Corps de St. Hermes qu ’ils
vouloient s’approprier , & Payant re¬
couvré il fut transporté derechef à Ronay. En reconnoiífance de ce bienfait
ceux de Ronay cédèrent â PEglife de
Cambray Niewenhove en Flandre entre
Gerardmont & Ninoven , comme le
L ’EGLISE

.
deiV

Mar¬
ensuite PEglife
qui est Paroissiale , comme
auísi celle qui est à présent dédiée à St.
Pierre , vu qu’une feule Eglise Parois¬
siale ne pouvoit íuffire pour la multitude
du Peuple ; Toutes ces trois Eglises fout
fur le même Cimetière.
Mais il y a plus de 40 .ans que PEglife
Paroissiale de St. Pierre commença à ne
plus être frequëntée par le Peuple , & fut
comme abandonnée : en attendant un
Curé on s’est servi de PEglife Collégiale
de St. Hermes. Cependant en 1716.
]e Chapitre de cette Collégiale fut obli¬
gé par une Sentence du Sénat de Flan¬
dres de réparer la susdite Eglise, & la
mettre en état d'y faire le service Divin
pour le peuple.
Voici la Liste des Prévôts de ce Cha¬
pitre tellequ ’elle se trouve dans le Livre,
Profana
intitulé Historia Sacra
Archieptf. Mechlin. Tom . 2. pag. 238.
& 239.
Mais il faut remarquer , qu’on ne
trouve point dans cette Liste les noms
de quelques Prévôts , soit par négligence
ou par la mort des Secretaires du Cha¬
pitre , ou par Pincendie de Pan 1559.
ou par les ravages universels dans les
troubles de Brabant qui arrivèrent peu
de tems après.
bâtit

tin

Liste des Prévôts de St. Hermes

à Ronay.
d’Aoûc.

7J.

En 1089 . les Reliques de St . Bermes
furent mises dans un nouveau Reliquai¬
re d’Argent par Gérard II. Evêque de
Cambray.
En 1129 . le 16. Octobre la nouvelle
Eglise de Ronay qui existe encore au¬
jourd ’hui , fut dediée à St. Bermes &
consacrée par Burchard Evêque de Cam¬
bray.
En 15:26. Robert de Croy, Evêque de
Cambray , fit mettre dans un nouveau
Reliquaire les os de St. Hermes par Go¬
desroi Abbé d’Eenham.

PAR OIS SI A LE

ON

,
Everard dont

susdit Baudry en fait mention dans ses
Chroniques de Cambray Livre I.Chap.

on célébré l’anniversaire le 9.

DE

St.

MARTIN.

Gérard, dont l’anniversaire est célébré le 12 . de
Septembre.

Jacques ydont on célébré l’anniversàire le 27.
Octobre.

13.Octobre.
on célébré l’anniverfaire le 17.

Jean. donton célébré l’anniversaire

,
Qtthon dont

le

de .Mars.

Jean de Ligne, l ’anniverfaire duquel se célébré
le 9 . Fevrier.

Qtthon de JVatripont , Fondateur de la Chapeíainie de St . Servais dans cette Eglise , qui
ordonna son Anniversaire le 8 . des Calen¬
des de Septembre.
On ne íànroit rien dire de positif fur Pordre
da tems , & le rang des susdits Prévôts 5
tout ce qu’on peut assurer c’est qu’ils ont
vécu avant l’an 1300.

Rafon de Scornaix , de noble famille , fonda
íòn anniversaire le 15 . d’Août . II est cer¬
tain qu ’il vivoit en r 325.

,
Robert de Scornaix Chanoine

de Tournay&

de Ronay , fonda deux anniversaires dont
l’un íe célébré le 24 . de Novembre & Pautre le 1. Decembre.

Louis Ringersflìet , de Noble famille , Chanoi¬
ne & Trésorier de cette Eglise , fonda
son Anniversaire le 12 . de Novembre . H
vécut en 1366.

Guillaume Ringersflìet , Chanoine de cette Egli¬
se fonda son Anniversaire le 31 . May.

Depuis l’an 1400 . jusques en 1418 . on trouv®
dans le Livre de Lotisations pour les Dix*
mes , le Prévôt en qualité de Chanoine a
qu’on y mette le nom.
,
Lotijé fans

Louis de Buillemont , Chanoine de Ronay »
vécut cn 1424.

,
Jean de Buillemont frere
J Chs-

du susdit Louis ,

4
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Chaooine .díe cette Eglise , fut Prévôt par
abdication que son frere fit en íà faveur en
1446 . Ií mourut environ fan 1464.
de cette Egliíè
,
Buijsard Baldewin Chanoine
se trouva dans le Chapitre général de l’an
1468 . II mourut environ 1473.
Alard Tuwart , on trouve qu ’il vivoit en
1474.
jaques Brucquet , prie possession de cette
Charge en 1476 . & il mourut environ
1481.
'Pierre du Bois, Chanoine de cette Eglise se trou¬
va dans le Chapitre générai de l’an 1481.
Il fonda le Couvent des Sœurs Noires à
Ronay . Il mourut en 1491.
ès Droits , premier
.
Louis de Weyere Docteur
Aumônier du Prince Philippe Archiduc
d*Autriche , de Bourgogne & c. U fat élu
par le Chapitre le 17. Septembre 1491.
Marc Steenbergh , Docteur ès Droits , & Pro¬
fesseur dans l’Univerfné de Couvain . II
étoit Doyen de Ste . Ondule en 1487 . & fut
fait Chanoine de cette Eglise & élu Prévôt
en 1496.
de cette Eglise fat
,
Jacques Pochon Chanoine
élu Prévôt depuis 1499 . Il mourut 001504.
au mois de Mars.
de Cambray
,
sDamel de la Chapelle Chanoine
& de Ronay , élû Prévôt par le Chapitre
en 1504 . Il mourut en 1528.
Jean Mathon , Chanoine de Coudé , élu par
le Chapitre en 152.8.
Wolfgang d'Ottignìes , fut élu Prévôt à cause
de l’Abdication de Jean Mathon en íà fa¬
veur , faite entre les mains du Chapitre.

Livre X.

.

ges qu ’il a donnez au jour * mourut le if.
Septembre 1667.
Pierre Errembout , Docteur ès Droits , Cha¬
noine de cette Eglise ; il en obtint la Pré¬
vôté par la mort de son Predecesseur , par
la nomination du Roi , il mourut en i68ô 4
Jean Baptiste de la Croix , Docteur ès Droits*
il fut élevé à cette dignité en vertu de la
nomination du Roi Louis XIN. lors qu’après la paix de Nimegue cette Ville lui
resta.
Louis Lhierrì â ’Ognyes , de l’Illustre famille
à Ognyes , Barons de Courriéres , Grand
Aumônier du Duc de Bavière , Doyen de
l’Eglise Cathédrale de Bruges , & premier
Député aux Assembleés des Etats de Flan¬
dres . H obtint la Prévôté avec le Canoni¬
cat qui y est annexe en permutation avec
Jean Baptiste de la Croix par la nomina¬
tion de S. M . T . Chrétienne Louis XIV;
en 1705 . 11 jouit encore à présent de cette
Dignité.

Les Peres de l’Oratoire.

l"
LEs de

furent
Jésus
de
Oratoireville
Peres Idans cette
. â
1712
en
admis

condition qu’ils instruiroient lajeuneíso
dans les Humanitez.
DHôpital.

â un
ILyaaussi

fondé

Hôpitaï
Ronay
environ Pan 1432 . Mais on ignore
les fondateurs , à cause qu’aiant été deux
Rec¬
Louis de Wïnghene yChanoine de Ronay &
fois consumé par les flammes il a perdu
l’E
dans
Marie
.
teur de la Chapelle de Ste
tous fes Chartres & ses Documens . La
glise Paroissiale de Ste . Catherine de Bru¬ tradition est que ce fut un homme & une
xelles . Il obtint fa Prévôté en échange de Femme séculiers , qui n’ayant point d’Enfa Chapelainie avec le susdit d’Ottignies.
fans fondèrent cet Hôpital qu’ils donnè¬
II mourut environ 1579.
rent â habiter à des Filles Religieuses
fait Prévôt en 1579 *
,
Nicolas de la Haye fut
des malades.
Droits , pour avoir foin
en
,
Corneille van den Heule Docteur
obtint la Prévôté vacante par í’abdication
que Nicolas de la Haye avoit fàitc entre les
mains de fa Majesté.
Jacques Thienpont , Docteur ès Droits , Cha¬
noine de cette Eglise , fut éíû Prévôt par
l’Abdication que son Prédécesseur en fit en¬
tre les mains du Roi en 1630.
ès Droits , Chanoine
,
André Catulle Docteur
de la Cathédrale de Tournay , Official &
Archidiacre ; il obtint la Prévôté en per¬
mutation de son Canonicat , avec la Prévô¬
té de ion Prédécesseur t en vertu de la
nomination & du consentement de ía
Majesté . Cet homme illustre par ses Ouvra¬

1

Les Sœurs Noires.

ON

ville des
dans
aussi
trouve Noires.
Leurcette fondateur
Sœurs
fut Pierre du Bois , Prévôt & Chanoine
de cette Ville , qui par son testament lais¬
sa sa Maison & un fond avec le reve¬
nu de dix livres annuelles à la Charge
de la Ville de Bruges pour fonder à l’honneur deôVé\ Anne un Monastère pour des
Filles devotes d’une vie exemplaire , pour
avoir soin des malades , & vaquer â
d’autres Oeuvres de Charité . Pour cet

y yy y 2

effet
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esset le Gouverneur de Ronay , avec le
Magistrat & le Peuple allèrent trouver

qu ’elles fussent íous fa protection & qu ’elles fissent entre les mains de I’Archi-

Henri de Berghes , Evêque deCambray ,

Prêtre , ou de quelque

qui leur accorda le voile & leur aífigna
la Réglé de St . Augustin , avec quelques
particulières , il ordonna
obíervances

part la profession des trois vœux íblenr*
nels , ayant donné pour cela son Diplome du z . Septembre 1496.

D ’ EENHAME

L 3A BBAYE

&
LEHaut
le

Ba

sEenhame est

un

, Chanoines de ÏOrdre de St . Benoit.

lieu

remarquable par son ancienneté 8c
par sa dignité . Les anciens l’apelloient

lham

8c Einam. C

’étoit une Ville 8c

un Chateau très - fort , & la Capitale du
Royaume de Lothaire , ou de Brabant,
& dans les environs du Monastère d’Een¬
hame , à ce que dit David Ltndan ,
de Tenremonde,
dans sa Description
Livre ! . Chap . j . On voit encore quel¬
ques masures & quelques murailles d’une
Chapelle , qu 'on apelle de Lothaire , 8c
l ’endroit même tient encore le nom de

Lotryck, c’est à dire Roiaume de Lothaire ,
ce qui dérivé à ce qù 'on croit du Cha¬
teau que Lothatre y avoit fait bâtir.
Godefroi surnommé le Captif , Comte
de V erdun 8c d ’Eihame , 8c son fils Her-

man , fondèrent

dans cet endroit

trois

Monastères ou Eglises environ l’an 100 y.
y aiant fait venir des Chanoines Sécu¬
liers , ou comme d’autres veulent des
Réguliers . Mais ces trois Eglises & le
Baudouin le
,
d’Eihame que
Chateau
Pieux , Comte de Flandres , avoit achetté
du Comte tìerman , ayant été ruinez en
1033. on renversa le dit Chateau & de
íès ruines on bâtit un Monastère , où le
susdit Baudouin 8c sa femme Adele pla¬
cèrent -des Bénédictins en 1063. 11 leur
donna de grands privilèges , & fit venir

Walbert du

Couvent de St . Fast 8c le

nomma Abbé comme
vers assez barbares.

il paroit

par ces

Anno Milleno sexageno quoque terno ,
Claustrum fundaturperte Balduin Eihamense.
Liehert Evêque de Cambray accorda
à ce Monastère en 1064 . Ie Privilège
8c autres . Aub . le Mire
d ’immunité
raporte le Diplomé de Baudouin le Pieux ,
comme aussi celui de Liebert Evêque de
Cambray dans ses Diplomés Belgiques
Livre 1. Chap . 3 í. 3& . i . de la Nouv.
édit.

/

Député de fa

Le même

Baudouin

le Pieux , Comte

deJFlandres , établit Arnulfed 'Audenarde,
Seigneur de Pamele & ses Successeurs
Protecteurs du Monastère d’Eenhame en
1064 . Le susdit le Mire en raporte le
Diplomé au Chapitre 33.
Cette Abbaye d"Eenhame est située à
une demi lieue d’Audenarde , ayant du
Côté d’Orient 8c du Midi des Forets 8c
des Montagnes tres agréables ; à l’Occident & au Nord FFseau t , & des prairies
& des campagnes fort belles , où l’on
trouve des sources d’eau qui contribuent
beaucoup à leur agrément.
En 1139. on démolit l ’ancienne Eglise
de ce Monastère , par ordre de Snellart

6 . Abbé , 8c on commença à en bâtir
une nouvelle . On y introduisit la re¬
forme de Bursfelt en 152 1. 8c il suc
exempts
uni aux autres Monastères
la faveur
des Pays - bas en 1620. par
Albert 8c
Archiducs
des Serenissimes

Isabelle.
Cette Abbaye a beaucoup de droits 8c
possede beaucoup de Biens dans le villa¬
ge de Deurne , & dans les environs , 8c
avoit en même tems le droit de Paroisse,
que les Religieux de cette Abbaye ven¬
de St.
Religieux
dirent en 1308, aux

Michel à Anvers qui en ont encore au¬
jourd ’hui la jouissance . L ’instrumentde
cette vente est reporté par le Baron le
Roy dans ía Notièe du Marquisat du 5t.
Empire Romain , d’où on l’a tiré pour le
mettre dans le Supplément des Diplo¬
més d3Aub . le Mire.
Vers le 9 . siecle les N or mans ruinè¬
rent entre autres l'ancien Monastère qui
étoit à Deurne dédié â St . Fredegand ,
en sondè¬
où les Ducs de Lothier
rent un autre, - & le premier fut trans¬
féré à Eenhame . C ’est de là que vien¬
nent les biens & les droits quel ’Abbaye

d'Eenhame possede

dans ce Village 8c

dans íès environs.
Cette

D E

BRABANT

Cette Abbaye a non seulement dans
les siécles précédens , mais même de nos
jours souffert beaucoup à cause des guer¬
res ; c’est une contrée qui a été souvent
ravagée par les armées de differentes
nations . Ce fut dans cet endroit qu’en
1708 . le n . Juillet

les Alliez

défirent

.
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du Corps de St . Cyprien , Evêque & Martif
a Ronay . II mourut à Affligera en 1177.
IX . Gilbert II. apellé d’Assiigem. Celui -ci vou¬
lant introduire à Eenhame la Reforme de
l’Ordre de Cisteaux j rencontra beaucoup
de difficultez & à la fin il fut depofé 8c fs
retira chez ceux de Cisteaux.

X . Lambert III. apellé de PAbbaye de St .Bavoií
lés François & les Espagnols.
de Gand , où il avoir été Prieur.
C Abbé de ce Monastère est Seigneur
, XI - Lambert 1H. de Prieur de ce Couvent fut
du haut & dù bas Eenhame. On
y
élâ Abbé , ensoite il quitta cette dignitéZc
tient une foire considérable le lendemain
se

de la St. Laurent
dans laquelle on
apporte de tous cotez toutes sortes de
marchandises , particulièrement une très
grande quantité de Chevaux.
L ’Eglife Paroissiale du haut Eenhame ,
où est située cette Abbaye , est dediée
á St . Laurent , & celle àxsbas Eenhame
â St . Fastj Evêque d’Arras . Le droit de
Patronat de l'une & de l’autre apartient
à PAbbé , qui jouit aussi des Dixmes.
En 1Ó18 . on unit Je Bas Eenhame ,
pour ce qui regarde ie Spirituel , au / /â
Eenhame. L ’Abbé paye au Curé un
entretien convenable tous les ans.

retira chez les Cisteaux.

XII . Gautier. Celui - ci embellit cette Abbaye par
de beaux Edifices . Il mourut en 12.06 . 8c
fut enterré dans le Chapitre d’Eenhame
avec beaucoup de Pompe.
XIII . Siger , fut apellé du Couvent d’Assiigem.
Il fut aussi honorablement enterré dans le

Chapitre en 12.2.7.
XIV . Henri de Longchamp ou Lanckvclt. Il
mourut dans un âge fort avancé , & fut
enterré devant le Chapitre en 1245.
XV . Arnulphe II. Homme vaillant 8c grand
défenseur de cette Eglise. II abdiqua la digni¬
té d’Abbé & mourut assez âgé en 12.60.
XVI . Baudouin. 11 augmenta les revenus , & les
édifices de cette Abbaye . Ensuite il alla
près de l’Evêquede Cambray , & dans son
Lifte des Abbez d’Eenhame.
retour il mourut à Tournay ; il fut
honorablement enterré dans l’Eglise de
1. Walbtrt I. premier Abbé apellé del’Abbaye
PAbbaye d’Eenhame devant PAutel de St.
de St . Vast en 1003 . lequel après y avoir
Jean Baptiste.
gouverné quelque tems , quitta cette di¬
XVII . Gérard, gouverna
/.
33. ans, & il mou¬
gnité & s’en retourna à ía premiere Maison.
rut fort âgé.
It . Lambert I. tiré de l'Abbaye de St . Bertin
XVIII . Jean de Mons du Haynant ; il mourut
en 1085.
en 1300.
IIÏ . Lambert II. tiré aussi de l’Abbaye de St.
XIX . Gilles ynommé de Schendelbeke.
Bertin ; ces deux Abbez sont morts ÔC en¬
XX . Gilbert de Jonge , Religieux de St. Pierre
terrez dans l'Abbaye d’Eenhame.
du Mont Blandin ; homme fort propre
IV . Tengard. II vécut en 1098 . & 1101 ; quel¬
pour le .Gouvernement spirituel 8c tem¬
ques tems après il entreprit le Voyage de
porel.
«
Rome , & il mourut en chemin.
XXI . Jean II. Religieux de ce Monastère , il
V . Gilbert yReligieux de l'Abbaye d’Affligem.
en fut créé Abbé , 8c il y gouverna 33.
Il fut en Pan 1131 . Abbé de St. Pierre du
ans . 11 mourut en 1366.
Mont Blandin à Gand. IImourut en 1138.
XXII . Jean Tserman , Religieux de ce Mona.
VI. Stellard , appellé à cette Abbaye du Mo¬
stere , il fut élu unanimement Abbé & puis
nastère d’Assiigem. Celui -ci fit démolir la
confirmé par le Pape ; il mourut en 1390,
vieille Eglise d’Eenhame , & en fit rebâtir
XXIII . Gérard Guise gouverna
,
ce Monastère
une nouvelle , après quoi il abdiqua la di¬
4 . ans ; il mourut en 1393 . & fut enterré
gnité d’Abbé & retourna à Affligera.
devant la porte du grand Chœur.
VII . Guillaume , qui trouva cette Abbaye fort
XXIV . Jean deTherolte, ayant gouverné 16.
pauvre . Il alla avec Thieri â' Alsace à la
ans , mourut sexagénaire en 142.0.
Croisade.
XXV . Godesroi de Scornaiy fut fait Abbé par
VlH . Jrnulphe , étant Prieur à Affligera fut
résignation de son Prédécesseur : II mourut
créé Abbé d’Eenhame , où après avoir bien
âgé de 80 . ans & fut enterré dans son pro¬
gouverné quelque tems il fut élû Abbé
pre tombeau en 1465.
d’Assiigem. Ce fut lui qui apporta le Chef XXVI . Guillaume Fabri , très digne Abbé qui
de St . Celèjîin Pape ; il assista au transport
mérite presque le nom de Fondateur . II
Zzz z
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Monastère qui menaçoit ruine . Il mourut à
Audenarde le jour de N. Dame de la Con¬
ception . Il fut enterré dans le Choeur de
l’Eglise de Pamele en 1593.
,
XXXVI . Charles .Philippe de Roáoan Abbé
Administrateur , ensuite Evêque de Middelbourg & après de Bruges ; il mourut
1497 . Il transféra du vieux au nouveau
dans cette Abbaye en 1616 . le 7. Juillet.
Reliquaire les Reliques de St. siennes de
Son corps fut enterré en partie dans TÈgliíe
Ronay en 1529 . II mourut fort âgé en
de ce Couvent,en partie à Bruges dans l’E¬
15-38.
glise de St . Donas.
XXIX . Otthon van Hasten , Religieux d’AffliXXXVII . Hugues d’Enghien. U obtint en 1618.
gem , quel ’Empereur Charles V. donna pour
du Pape Paul V. l ’uíage de la Mitre & des
Coadjuteur à son Predeceffeur , il mourut
autres oruemens Pontificaux pour lui Sc
en 155-1.
ses Successeurs. Il gouverna 21. ans & mou¬
XXX . Pierre de Beeck, mourut en 1556.
rut à Audenarde le 29 . Juillet 1637 . H fut
XXXI . Gérard Câ -r-r-T , Religieux d'Affligent,
enterré dans l' Eglise de son Abbaye.
élu en 1556 . Il mourut le 7. Decembre
,
XXXVIII . Pierre -Ernejì Garnier Religieux
^ 59 de ce Monastère , après avoir été pendant
XXXII . Antoine Bygius , Prieur de ce Couvent,
2.1. ans Prévôt il fut élu Abbé & gouverna
élu Abbé en 1560 . le 24 . Juillet . Il mourut
19. ans. II mourut eu 1657.
le 5. de Mai soivant avant d’avoir été sa¬
cré.
XXXIX . Antoine Loofe de Bruxelles , de Pri¬
eur il fut élu Abbé en 1658 . & il mourut
XXXIII . Gabriel Bacquet. Ce fut sous son
1682.
en
gouvernement que cette Abbaye souffrit
beaucoup par les Iconoclastes . Il mourut le XL . Ignace de Smeth d, ’Alost , de noble fa¬
mille ; il gouverna 21. ans & mourut en
10. Juillet 1582.. revenant d’Ath à Aude1703.
narde ; il fut enterré dans le même endroit
, de Prieur fut élu
dans l’Eglise Paroissiale de Pamele , au mi¬ XLI, Engelbert Busleyden
Abbé ; il mourut en 1709.
lieu du Chœur devant le grand Autel , com¬
XLII . Laurent Reyngodt de Bruges , de Prieur
me Patron de cette Eglise.
élu Abbé en 1709 . Dans la Congrégation
XXXIV . Simon de Warlusel , premierement
generale d’Eenhame en 1720 . il fut éta¬
Abbé àcSt . Adrien de Gerardmont,élu Ab¬
bli Président & Visiteur des Monastères
bé d’Eenhame le is. Novembre 1582 . 11
Bénédictins des Pays -bas ; il a augmenté &
mourut à Gand le 2. Novembre 1587 . &
embelli cette Abbaye , & il gouverne
fut enterré dans le Chœur del ’Egìiíede Pa¬
mele.
encore aujourd ’hui avec beaucoup de répu¬
tation.
XXXV . Jaques de Lannoy. II fit réparer ce
gouverna 2.4. ans & mourut en 1491.
XXVII . Gérard 11L apeìlé d’Affligent. Il mou¬
rut eu Lorraine , & fut enterré dans l’Eglise
de N . Dame en 1497.
&•
,
XXVIII . Goâefroi de Brade Receveur
Prévôt de ce Monastère , fut élu Abbe en

L’HOPITAL

à

ESCORNAIX.

y
ILyaàEfcornaix

au seul Archi - Prêtre de ce district Sc
à deux des plus vieilles Religieuses.
On recevoir anciennement les Pèle¬
fondé en 1420 . par Marguerite rins dans cet Hôpital . II y a uneCha11 fut
de Ghiftelle, Dame d’Efcornaix , qui est pelainie fondée par les mêmes Seigneurs,
enterrée dans le Chœur de PEglise Pa¬ dont le possesseur est obligé à cinq Mes¬
roissiale, & qui étoit veuve d'Arnou de ses par semaine , comme dans le Châ¬
laissa beaucoup de biens teau même , dans l'Eglise Paroissiale de
,
Gavre qui
à cet Hôpital , dont la fondation fut Ste. Marie -Madeleine , & dans toutes
aprouvée par Jean de Gavre, Evêque de les autres. Jaquelïne de Gavre , Ba¬
Cambray. Quelques Religieuses de St. ronne de Sottegem & Efcornaix , mon¬
Augustin ont le soin de cet Hôpital , dont tra beaucoup de libéralité envers l’Eglise
l’inípection apartient à l’Archevêque de Paroissiale. Cette Dame—mourut en
Malines comme dependant de son Dio¬ IJOJ.
cèse ; la Prieure rend compte des revenus
langue vulgaire
en
Schoriffe, un Hôpital pour les pauvres
Malades , fous le titre de Ste. Marguerite.

Fin du Doyenné de Ronay Gf du Livre Dixième.
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DOYENNE

* D ’ OORDEGEM.

& MONASTERES

OrdegemìChef de ce Doyenné,
est un Village situé sur un
s® .
lieu élevé près de la chauf¬
fée neuve à trois lieues de
Gand ; La Seigneurie en a depuis longtems apartenue à une Illustre famille de
Gand , par les nopces de Maximilien
Villain de Gand avec Phìlìpìne dejau cbe, dite de Mastain , qui lui apporta
aussi en dot plusieurs autres Seigneuries
d’alentour , en 1559 . Cette Seigneurie
est encore aujourd’hui dans la même
famille.
Le Village est fous la protection du
Comte d’Alost , & quant au temporel,
il lui apartient aussi preíque la moitié
du Village d’Otterghem ; mais pour le
Spirituel il apartient au Curéd ’Eerdeghem.
Dans ce Village est la Seigneurie de
Landeghem , fous la protection de l’Abkaye d’AíHigem. En 1708 . elle fut
vendue publiquement à P terre Huens ,
Sui y exerce fa jurifdiction par des per¬
sonnes differentes. Le Seigneur de ce

dam le Doyenné d’Oordegem;

lieu y exerce la justice dans les causes
civiles par son Baillis& paries Echevins ;
Mais pour les criminelles , lorfqu’il y a
quelqu’un convaincu de quelques crimes,
après savoir condamné , il le remet en¬
tre les mains du Baillis d’Oordeghem ,
pour en recevoir la sentence & Inexécu¬
tion.
L ’Eglife Paroissiale d’Oordeghem a
pour son Tutelaire St. Martin , Evêque
de Tours . Le Patronat en appartient à
l’Archevêque de ce Diocèse , comme
Abbé d’AíHigem. Cette Eglise Parois¬
siale a un district considérable dont elle
tire fes dixmes. L’Abbaye d’Affligem
retire aussi une grande partie des dixmes,
& y possede plusieurs Champs & plu¬
sieurs Forets.
Aub. le Mire dans son Livre des Do¬
nations Pieuses Chap . 98 . de la nouvel¬
le édition , nous fournit le Diplomé par
lequel en 1194 . Thteri Comte d’Alost
réparé les dommages faits au Monastère
d’AfBigem & entre autre il lui accorde
la Forêt des Freres d’Oordeghem , que
par
Z z z z 2.
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de cette Paroisse ; c’est un fond apparte¬
nant à la susdite famille de Gand.
L ’Eglise est dediée à Ste. Pharailde.
Les dixmes appartiennent au Curé d’Oordeghem . Dans la même Eglise eí^ une
Ce qui rend ce lieu beaucoup consi¬ Chapelainie de Notre Dame avèc la
dérable , c’est l’Archiprêtriso qui étoit charge de deux Messes par semaine . Pn
àOosterzeele , & qu’on aannexée à cet¬ 1676 , cette Chapelainie sut annexée à la
Cure , pour en entretenir un V icaite Eglise en 1623.
re.
Smet - Leede est aussi une dependence

par son pouvoir séculier il avoit défendu
à tailler Sc de vendre . La susditte Ab¬
baye a un Tribunal dans ce Village , un
Mayeur Sc des Echevins qui jugent des
causes civiles.

LE

B

COUVENT

est
à

DES

CARMES

à BOTTELAER.

il en a deux parties , & par tout les pré¬
sous le Baillage de Rodes , dont le mices . En récompensé de ce qui lui
pourroit apartenir des dixmes , la susdite
Marquis est Seigneur de ce lieu.
L ’Eglise Paroissiale est dediée à St. Abbaye lui paye 30 . Livres de Flan¬
Martin , Evêque de Tours . Mais comme dres.
environ l’an 1643 . on commença à
11 y
a dans cet endroit un Vicariat
avoir une grande dévotion pour Ste. de Freres de Notre Dame du MontAnne , on l’a reconnue depuis ce tems Carmel ,dont la fondation commença en
là comme la Tutelaire , particulière¬ 1667 . par Bertulfe de Paix & Jofme ía
ment le mardi de Pentecôte , & on célé¬ soeur, qui pour cet œuvre pieux laissè¬
bré la fête de la dite Sainte avec l’Octa- rent une très belle Maison de Campa¬
ve.
gne avec environ 30 . Arpens de Terre
C’est depuis quelques années que par Sc de bois dans cet endroit & aux envi¬
le don des Pèlerins , Sc par les aumônes rons , sous certaines obligations perpé¬
des âmes pieuses on a bâti une magni¬ tuelles , & cela du consentement Sc ap¬
fique Eglise à l’honneur de Ste. Anne y probation de sa Majesté Catholique.
où viennent un grand nombre de Pèle¬ Ensuite on mit en excecution cet établisrins , de forte que cet endroit est deve¬ soment en 1671 . sous certaines condi¬
nu célébré par les miracles que Dieu y a tions & limitations entre l’Archevêque
operez.
de Malines en la place du Curé d’un
Le Patronat de cette Paroisse apar- côté , & des Peres de N . Dame du MonU
tient à l’Abbé de St. Pierre de Gand.
Carmel de l’autre côté . On trouve ces
La plus grande partie des Dixmes Conditions dans C. van Ge(ìel , Hi¬
apartient à la íusditte Abbaye de St. storia Sacra
Profana Arcbiepifc .
Pierre ; le Curé n’en a que la sixième Mechlinien . Tom. 2. pag . 271 . SC
272.
Partie . Mais dans quelques campagnes
Ottelaer

MONASTERE

C

deux

lieues

de

Gand

DE CHERSCAMP
à présent de Tujschenbeke,
Filles de l ’Ordre de Prémontré.

plupart plein de Bocages , Sc le pâtu¬
rage n’y est pas trop bon , étant
preíque par tout de Bruyères.
L ’Egliso Paroissiale est dediée à St•
Denis Martyr ; le droit de Patronat apar¬
tient au Prévôt Sc à la Dame dudít Mo¬
nastère de'Tusschenbeke avec les dixmes
dudit Village.
Dans cet endroit la Veuve d’Jwam
Ce Village est un des 22. qu’on apelle
la Propriété du Comte, en langue vul¬ d ’Aloft fonda en 1138 . un Monastère
gaire s'Graven-Propre, ll est pour la de Reísoieusos de l’Ordre de Prémon3 trezest
de
la
Com¬
té d’Alost
, unà Village
deux lieues
de la
dite Ville . La Haute justice apartient au
Seigneur du lieu , & la moyenne & bas~
so justice , ou la Seigneurie Foncière apar¬
tient au Prévôt , & a la Dame du Mona¬
stère de Tuffchenbeke de l’Ordre dePrémontré.

Herfcamp

DE

B R A B ^ N T*

trez . Mais on ne sauroit déterminer qui
fut cet Twan d’Alojî ;le calcul des an¬
nées semble prouver que ce ne sut point
cet Twan Comtek Alofl, qui auparavant
avoit converti les Chanoines de Troncin
en Chanoines Réguliers , vu que Meyer
raporte qu’il est mort en 1144.
Si on doit ajouter foi aux Annales
Domestiques du Monastère de Troncin,
il seroit mort en 1138 . & de cette ma¬
niéré sà Veuve auroit pu sonder ce Mo¬
nastère la même année qu’il mourut.
Cependant nous ne voulons pas assurer
aucune de ces opinions , d’autant plus que
les monumens de ce Monastère quiauroient pu nous en éclaircir périrent dans
les troubles des Pais-bas.
Nicolas Evêque de Cambray conféra
en 1148 . i’Autel de Cherscamp à PAb¬
bé & au Couvent de Troncin , & en
1r s r . l’Abbé & le Couvent susdit le
cédèrent au Prévôt & Religieuses de
Cherscamp . En vertu de cette donation
les Prévôts du dit Monastère ontexcercé
la fonction Pastorale.
Au reste la postérité changea la place
que cette Veuve avoit leguée pour la fon¬
dation de ce Monastère. Car en izjtf.
il fut transféré à Pendroit voisin nommé
Tujscherìbeke, à cause que Pendroit fourmilloit tellement de couleuvres que les
Autels mêmes n’en étoient pas exempts.
Mais pour ne pas abolir la mémoire de fa
premiere institution , le Prévôt fait enco¬
re Poffice de Pasteur de Cherscamp , qu’il
reçoit de PAbbé de Grimberge , du
même Ordre ; en faveur de qui il abdiqua
tous les droits â lui compétents du Mo¬
nastère , de la Paroisse de Cherscamp,
& il depend maintenant du dit Abbé de
Grimberge , qui y établit un de ses
Religieux qui exerce en même tems la
Fonction de Prévôt de Curé.
Sc

8c
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Lijlc des Prévôts de Tujfchenbeke tirée
de VAbbaye de Troncin,
IFederic , Prévôt.
de Cherscamp.
,
Henri Prieur
de Cherscamp eu 1x2,9.
,
Guillaume Prieur
Franco , Prévôt de Tusschenbeke eu 1x56.
Gautier Wulfs.
en 1368.
,
Norbert d’Afíche mort
Jean de Laet , mort en 1372.
JeanVanden Abeeky mort en 1448,
en 1473.
,
Martin de Gavre mort
en 1508.
,
Jean Roujfens mort
en 1514.
,
Adrien Adriaensen mort
Roeland Sanders , apellé 33. Abbé de Dilighem.
en 15x4.
,
Gérard V&nden Berghe mourut
1540.
,
Louis Cottem en
Jean Nicolas , en 1573.
François de Moor, en 1605.
Guillaume Groeninx , Chanoine de l'Abbaye
de Ninoven , en 163 7.
Guillaume de Stroopere ymourut en 1638.
1641.
,
N . . . Moerbejìus en
1661.
,
George Snick en
Amand Anne yen 1677.
fut ensuite promû
,
François de Grave qui
ailleurs , mourut en 1695.
ailleurs, Il mourut en
,
‘Philippe Ronjè promú
i (íps.

Abbé de Troncin eu
,
Claude Stuperaert élu
1693.
’à 1705. lors que par
,
Paul Droesbeek jusqu
l’Abbé de Grimberge fut établi
en 1720. Curé de
,
Guillaume de Vos après
Berchem près de Bruxelles.
Siard Cojyn, qui étoit Soupríeur de l’Abbaye
de Grimberge , il est à présent Prévôt.
Dans ce Village est aussi une Chapel¬
dite
,
le de la Ste . Croix vulgairement
Bruyne -Crwys Capelle , qui est frequemment visitée par les febricitans . Cette
Chapelle est enrichie des Reliques de la
très Sainte Croix , où l’on dit la Messe
tous les Vendredis , & où on célébré une
fête solemnelle le premier Dimanche
après Pâque & 9 .jours suivans avec un très
grand concours des Peuples d’alentour.

DES CHANOINES

REGULIERS

de Sc Augufiin à M elle,

D

M
de

,
Windesem

documens
lieue des Archiveslequel
elle ununeendroit
Village
Zr - par
fondé en r4
fut suivant
on voit dans
de Gand
fort agréable fur l’Efcaut le Couvent des Louis van Hole , Noble Citoyen de Gand.
Chanoines Réguliers de Sr. Augustin , On l’appelle le Couvent de N . Dame
de la Congrégation Sc du Chapitre de van Idole dans alaa Paroi[Je de Mette de
la
aa
Tom.. / & DA
Ans

le

à

les
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lajurisdiclion d’Alos. Ii le fonda dans
ses propres terres , & il y assigna dequoi
entretenir huit Chanoines dont six dé¬
voient être Prêtres , 8c deux Convers
gourvernez par un Prieur jufqu’à ce que
le Couvent fit de nouvelles aquisitions
& des revenus pour en entretenir d'avantage ; avec obligation de chanter tous
les jours les Heures Cononicales & cé¬
lébrer la grand Messe pour le repos de
son Ame , & pour celle de ses ancêtres,
comme aussi pour famé de ceux qui feroient du bien dans la fuite audit Mona¬
stère. Cela fut ainsi établi devant les
Echevins de Gand le 6. Juillet 1431.
Les Lettres patentes font écrites en
Flamand.
On trouve aussi des Lettres d’érection
octroyées par l’Evêque de Cambray du
21 . Janvier de la-même année . Antoi¬
ne Sanderus parle fprt amplement de ce
Monastère dans le Tom . 2. de se Flan¬
dre Iilustr. pag . 503 . qui en raporte
aussi le Plan.
Dans le 16. siecle ce Couvent fut â

F. François, die deefe Clooster dede fonderen op íyn Erve ter eeren van Godes, ends
gafdacr toe lant enderenten, omdaermeede
te íingen Eeuwelyck de seven getyden, over
zyne Zieien en aile Zielen , die stars intjaer
14,48. den 29. Dagh van Decembre.

Pour établir cette Colonie fut envoyé
du Monastère du Bois-Seigneur- Isaac par
Ordre de Jean de Liedekercke, Evêque
de Cambray , Henry Nulaets , avec cinq
Religieux , savoir Jean Maseselle, Jean
de Merica , Jean de Poperinge , Jean
Hosmakere , 8cJeanVrancx . Dont pour

premier Prieur fut élu.
Vanàer Heyàen. II
,
1. Jean de Merica dit
mourut le 6. Mars 1447.
de Sept
,
2. Jean de *P insulinek Religieux
Fontainesil, fut choisi Prieur en 1470.
en 1475. le 26.
,
3. Jean Vrancx mourut
Fevrier.
4. Gérard Fabri.
5. Faut Brungartson.
6. Joâoque duFont , il mourut en íyn.
le 20. Mars 1534.
,
7. Gérard Tries mourut
8. Barthelemi de Meerbeke, mourut en 15-48.
9. Jacques Goethdls, mourut en 15-50.
10. Corneille Vander Moeren, mourut le 27.
Septembre.
îi . Jean de Bruyne, mourut en 1565.
12. Corneille Serlambrechts, mort le 20 . Mars

moitié brûlé 8c preíque entierrement
ruiné par les guerres civiles , de íòrte
que les Religieux furent contraints de
Pabandonner . Ils se tinrent quelques
années dans PHôpital de la Ville de
Hulst. Mais ils commencèrent ensuite
1595 .
à relever ce Couvent de ses ruines , on y 13. François Torrents mort en 1605.
a réparé l’Eglise& rebâti quelques autres 14. Jacques Coian1mort en 1617.
Edifices.
15. Henri van Hole, mort en 1634.
Au reste ce Monastère est une Colonie, 16. Renier tìalsberghe, mort en 1646.
en 1678,
,
ou fille de celui du Bois Seigneur Isaac , 17. Melchior Matton mort
Com¬
le
du Diocèse de Cambray Se dans
18. Jacques Marient Religieux du Monastère
de Bethleem. II fut en 1613. élu Prieur
té d' Haynaut auprès de Nivelles . Le
fondateur Louis van // <?/<?fils de François
dans le Monastère de fa profession, où il
van H oie est enterré devant le grand Au¬
tel. Mais l’infcription est perie dans les

troubles de Brabant ; on l’a cependant
trouvée dans une Manuscrit qui avoit été
écrit avant les dits troubles , de cette
teneur.
Hier licht LODEYVYCK VAN HOLE

Ftn

du Doyenné

mourut en 1702.

mort en 1703.
19. Jean Baptiste Cock,
Monastère de
,
20. Jean Baptiste Paige du
en 1713.
,
Val-Rougemort
Monastère de Segt~
,
21 . Laurent Ftorts du
Fontainest elû Prieur en r713.II gouverne
aujourd’hui.

dOordegem & de /’Archevêché de Malines.

EPlTA-

DE

B R A B A N T.

)

EPITAPHES
Qui ont été omis en leurs endroits dans ìe corps de l’Ouvrage.
Epitaphe dans PEglise Métropolitaine
de St. Rombaud à Malines.
Hier ledit begraeve COENRAET VAN
HALEN , in synder tyt Greffier van íyne
Co : Maj . Leeuhoven der Stade' en de Lande
van Mechelen , en de Dekenye deser Stadt,
sterfc den n . October 1631.
Endejoussr ; JACOMYNA
HUENS
fyn huysvrouwe , sterfc 15. Septemb . 162.5.
Bide voor de Zielen.

Quartiers fur la pierre sepulchraíe de
Messire Jean vander Laen 8c Dame An~
ne Cleymans dans PEglise Métropolitaine
de St. Rombaud , dont on trouve l 'Epitaphe â la page 41.
Vander Laen , Hellegom , Astendelft , Persin
de Busmerende ,
Huyrer -, Sonde , Diepenhorst , Dukeling,
Cy mon , Aguston , Figueroa , Puchea,
Almares , Gomes , Bouchout , Verendael.

Epitaphe ssir une pierre íèpulchraíe
bleue dans la Chapelle de St. Roch
dans PEglise Paroissiale de St. Jean à
Malinçs.
Hier Ieyt begraeven den íèer Edelen ende
welgeboren . Jonckheer SIXTUS
VAN
AGGAMA
Frieslander , put íynde twin -*
tigh 'Jaeren , die overleden is den 16. Márty
int Jaer ons Heeren 1660 . Bide voor dé Ziele.

Quartiers.
Aggama , Ayiva , Eminça , Luinja ,
Etninga , Tiaerda ., Vieesma , Albada.
Eminga , Ajaerda , Roorda , Hermanîa.
Voorda , Nerden , Gostínga , Hoxwier.

Epitaphe ssir une pierre íèpulchraíe
hleùe dans la Chapelle de St. Josefdans
^Eglise Paroissiale de Ste. Catherine à
■Malines.

Efcuier , & Advocat au grand Conseil de Sâ
Maj . , qui treípasta le 25 . de Septembre
1629.
Et Damoiselle ISABELLE
DANESIN
leur fille , Fondatrice de ceste Chapelle , la¬
quelle décéda le 2. de Janvier 1659.

Quartiers.
Danesin , du Mortier , de Tramezelles , dé
Maldiance,
Le Cocq , Viellart , Petillon , de le Becque.

Quartiers ssir la pierre íèpulchraíe de
Mr . Pierre van den Broeck dans PEglise
des Recolíets à Malines , dont PEpitaphé
ssi trouve á la page 67.
VandenBroek , Taiíul , Jellackere , Thibault,
Glaston , Vander Burcht , Vander Gracht ,
Jacobíòn.

Epitaphe ssir une pierre íèpulchraíe
bleue dans PEglise du Grand Beguinage à
Malines , dont on trouve la Description
à la page 75 . 8c 76.
D.

O.

M.

Monumentum duarum Sororum MARIiB
& MARGARETiE
vander DU YN , quL
Catholicis & nobilib : in Hollandia parentibus
natas , contempta vauitate steculi fponfo suo
Christo ut íèrvireiït . ei obviam exierunt . Illa
Ao . 1630 . Ista A o. 1631 . Septemb . 3.

Vander Duyn , de Bye , Suys , Albout.

Autre Epitaphe ssir une pierre sepulchrale bleue près du grand Autel.
Hier light begraeven Joufrouwe CHAR¬
LOTTE
SOPHI
'A DE SALAZAR,
Beghyne van dceíe Hove , gestorvén den 10
October 1683.

Quartiers.
Salazar , Montova , Dongelberg , Meldere.

Cy gist honorable homme PHILIPPE
D A N ES 1 N , Efcuier , Sr. du Thil , Manicourt & Hovelín , lequel trespaffa le 18. de
Mars 1615.
Et D . BARBE VAN NIEUWENHUYSE
& Compagne , laquelle décéda de ce siecle le
x 7- de Juillet 1632.
PHILIPPE
DANESIN
leurs filz ,

Ende de Edele ende welgeboren Jonckvrou
MARIA
CATHÀRINA
BORLUUT
hareNichte , Dochter van Heere Jan Borluur,
Riddere , Heere van Assenburgh , ende van
Vrouwe Magdalena van Dongelberge . fyne
huysvrou,dewelcke overleet den X . February
1645 . ont wesende elf Jaescu.
Requiefcant in Pace,
Aaa a a 2
Qjiar.
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Quartiers.

Borluut , d’Avnedo , Villiart , de Vallenon,
Dongelberge , Bourgoigtic,Borluut , de Waele.

On trouve dans PHotel de Chievres
à Malines une belle pierre sepulchrale
des Seigneurs Jean Sc Henry de Homes ,
Seigneurs dePerweys,Duífle , Waelhem,
Geele , Sc Oelem , destinée pourl ’Eglise
de PAbbaye de Roosendael au Village
de Waelhem , avec 8 . quartiers & PEpitaphe suivant.
Hier legr begraeven Joncker JAN VAN
HEURNE , Heere toc Perweys , ’cSlandcs
van Duffele , van Waelem , van Geele,ende
Oelem , die sterfin t’jaer ons Heere M . CCCC.
ende XLVII . XXVIII . dagh Junii.
Hier leght begraeven Heer HENRICK
’tSlandts
VAN HEURNE,HeeretotPerweys,
van Duffle , van Waelem ende van Geele , die
sterf in ’t jaer ons Heeren M . cccc . lxxxiii.
xxii . dagh van May.

Quartiers.
Homes , Berthout de Dufíel , Rochefort,
Houfaliíê
Ryferscheyt , Dyck , Culembourg,Egmont.

Epitaphe dans PEglife de St. Pierre à
Louvain au circuit du Chœur avec ar¬
moiries.
D.

O.

M.

In hoc monuments ) jacet clariíïìmus l ) .
LAMBERTUS DE LONEUX Hervienfìs
J . U . D. & SS. Canon . Profeí . Primarius,
Toparcha de Vligersberghe , Vander Délit,
S. Peetersdomme & c. Vir iníigniss. Sc Vêtus
Academicus . Obiit 13 . Februarii i7io . EjuS
DE HAEUxor Domina MECHTILDIS
Et eorum filia DoNEN . Obiit .
micella MARIA SOPHIA . Obiit 13. Junii
1700.

Autre Epitaphe à la petite Nef à St.
Pierre à Louvain.
Sub hoc saxo conditiquiescunt JOANNES
VAN BUGGENHAUT,
FRANCISCUS
J . U . L . Saltuum celsissimae Domus Arembergicas , Meerdaliae Sc adjacentiumprasfectus,
ejuídemque Dominiorum Qqíestor & Curias
feudalis Graphiarius . Cum ISABELLA
PHILIPPI conjuge sua ex Gente Patricia
Lovaniensi . Obiit ille 1. Aug. 1719 . Etat.
suL65 . Hiec & PETRUS JOSEPHUS VAN
EEUWYCK J . U . L . Oppidi Ninoviensis
Quœstor generalis , eorum íoceris priemortuus

die 3. Septembris 1711 . aetatis 2,4. Parentîbus optimis mœstissimi LiberiPoíT .& Conjugi
Cariíîìmo & sibi Anna Maria van Buggenhout

cum fratribus ,

sororibus , Liberisque

ad eam properanribus metam P . C. Deceíîït
illa.
Viator eveniat tibi quidquid mortuis bens
precaberis.

Inscription sur une V erriere dans PAb¬
baye de Ste. Gertrude à Louvain.
Perillustris DominusD . Franciscus
hujus
DE FOURNEAU
ANTHONIUS
Abbatiae Religioíus , qui postquam Caméra’
rius , & Provisor , miíîus fuit ad Status unitarum Provinciarum Delegatus , Persona in
Hellevoort , 8c Oosterwyck , hujus Monasterii Prior . Ao . 1683.
Rdus

ac

Quartiers
Du Tourneau , de Maíhuy , Quarré , Oyen*
brugghe
T ’Serclaes , Vander Noot , d’Assonville , de
Scheyve.

Epitaphe fur une Pierre sepulchrale
bleue à la petite Nef à main gauche de
la dite Abbaye.

D. O. M.
Ac memoriae Illustrissimi Domini GUIL1ELMI à RENESSE DE BAER , Toparchae de Spalande , Grypskercken , Poppendamme , Mariekercken , Domburch -buyten & c.
Vir Claustro gnatos claudit hoc marmots
Patrem , & cui negarat vita mors locnm dédit.
Obiit . . . . . .
Quartiers.
Renesse de Baer , Schimmelpenninch,
Grypskercken , Westcrstyn.

Quartiers fur la Pierre sepulchrale de
Noble Homme Lambert Becx , mentioné ci -devant à la page 114.
Becx.
Berthoudt.
Thielens.
Van Gemert.

Van de Water.
Kemp.
Vander Cammen.
Teynagel.

En l’Eglise des Révérends Peres Recolíets à Louvain en entrant le grand
Chœur se trouve une Pierre sepulchrale
bleue fur laquelle sont taillées des Armoi¬
,
ries j & Plnfcription suivante .
D . O . M.
1

4

DE
d. o

.

BRABANT.

M.

Pise Memoriae,
CATHARINiE
GILBERT
Viduse

Gualteri

à

Spoelberch

Armigeri
Bene Precare
Obiit 13 . Novembris.
Anno 1616.

Sous cette même pierre sepulchrale est

Epltaphes dans 1‘Eglise des Recollets à
Louvaln , lesquels ont été omis.
Epitaphe dans le Chœur à côté de
PEvangile.
CUTHBERTUS
Anglus

Epiícopus Cistrensis
88 . Fidem , moritur

nono Die Octobris anno Domini 1564.
Cujus animas propitietur
Deus.

encore enseveli leur Fils Messire Jean
Autre Epitaphe fur une pierre sepulBaptise van Spoelberch, Chevalier , 8c
chrale
de Marbre.
contre la muraille au coté droit dudit
Grand Chœur pendent ses cottes d’ArANTONIO
BONVISIO Civi Lucensi >
mes ayant l’heaume Couronné , avec ses
Quod nihil autiquius habuit nobiliras,
Nihil honestius mercatura.
quatre quartiers qui íbnt.
Spoelberch .
Hougarde .

Gilbert.
Ophern.

Qui maguis Principibus integritate
& splendore viras acceptiísimus,
Vixic annos LXX . Menses X Dies XI.

Vincentius
Bonvisius , Fratcr , &
Pareillement y est enterré Ferdinand
Martinus , Luoovicusque Fratrum Filii
van Spoelberch,Chevalier
de l’Ordre
B. M . poíuerunt
militaire de Christ , Seigneur de Lovenjoul (Fils dudit JeanBaptljle ì Chevalier) Lovanium , Antoni,quod dat ;quam Luca libentÊr
Prteberet cineri patria terra tuo!
& Dame Anne de Gnmaldt Morafana
fa Compagne . Auíïì y gisent Charles
Autre Epitaphe fur une pierre scpulFrançois van Spoelberch,Fcuier , Sei¬ chrale de Marbre.
gneur de Walle, Meulewalle,Mayeur de la
D. O. M.
ville de Couvain , qui mourut â marier
Integerrimas vitae , pietatê
Pan 1<5pi . & Chrlstophre van Spoelberch,
Generisque claritate nobiliffimae ,
Ecuier,Seigneur deLovenjoul , auííìíon EAc lectissimse Faeminse Dominas
pouse Dame Jeanne Catherine Becx , tous
JOANNiE à MEROPEN
deux Freres, & Enfans dudit Ferdinand Sc
. Conjugï
Viri, Domini RICHOLDI à MERODEN,
de la dite Dame Anne deGrlmaldï Mora'
De pauperibus mérita , post
sana : La dite Dame Jeanne Catherine
Longas Lgroti corporis
Becx , étoit fille d’Adolph Becx, Ecuier, &
Aíïlictiones , vitâ bene functte,
de Dame lde van Eynhoudts, 8c petiteCurarotes ejuS testamenti
Niece de Meíïìre Arnou van Eynhoudts,
Posuerunt . Obiit anno a làlute
en son vivant Abbé de la Noble Abbaye
Generi humano restitutâ
de sainte Gertrude en la ville de Cou¬
cio . ioc . lxi . mcníîs Maii die 25.
vain. Le dit Chrlsophre van Spoelberch
a laisse de la dite Dame Jeanne Cathe¬ Autre Epitaphe du coté de l’Epitre.
rine Becx sa Compagne deux fils , lavoir
D. O. M.
Charles François qui mourut à marier i’an
Piis manibus
1705 . gjst près de son pere, & François
JOANNIS
à WISSENKERCKE
Philippe van Spoelberch ,Ecuier, Seigneur
Stirpe Sc virtute nobilis,
de Lovenjoul , ancien Echevin de la
quem immature fato
ville de Couvain encore envie , lequel a
In astatis flore
épousé en premieres noces Dam ^Susanne
Cœlibem Mors abíumpíic
van Dlelbeeck, fille de Messire Frédéric
A . cid . DC. XVII.
van Dtelbeeck , Baron de Holsbeeck,
en son vivant membre de la noblesse Autre Epitaphe.
des Etats du Duché de Brabant , dont
Rev . P . ARNOLDO
ESTIO
deux filles ,
en
secondes Noces
Divi Francise ! normam
Dam elIè Jeanne Isabelle le Comte, dite
Cœtum amplexo,
Dorvllle , dont plusieurs Enfans.
Bbb bb
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in quo muitis annis S. Theologias
Laudabiliter Lector fuir , & denique
Provincias hujus Minister , in coque munere
Obiit , vir prœter doctrinam , picrate fingulari
Ec modestia itemque tranquillitate animi
Ac vultus perpétua
Obiit III . Kal. Octob . anno Christi
ooidc.m . Poni curavit eidem
GuiiicJmus sanguine & affectu tracer.

Autre Epitaphe.
Anno M . D. LXXIX.
Sexta Aprilis
F. JOANNES AMSTELLODAMENSIS
Postridie quam gratiam Spiritus S,
in Diaconatu accepiíîec,
Muitis Iethalibus vulneribus
In via Disthemum versus
ab Haercticis
Religionis causa peremptus est.

Autre Epitaphe.
Conditur quoque sub hoc sarcophago vir
eximia : Pietatis & eruditionis R . P. F. MA¬
,
TTHIAS CATS à BROUWERSHAPEN
hujus Conventus quondam Lector , deindc
Guardianus , ac tandem Provincial nostrœ
Ministerii fui nondum exacto , diem clausit
extremum anno 1576 . 6. Martii,

Autre Epitaphe contre la muraille.
D.

0 .

M.

Reverendo admodum P . F. ADRIANO
H O F ST A DIO hujus & aliorum Conventuum Guardiano meritisiìmo , S. Théologie
Prselectori , ac divini verbi Prseconi famoíiíîimo , obiit rL . Novembris 1598.
HOFSTADIUS
rum

sacro , jacer hicF >â//

?e mo-

I) e numéro , tnagnis notus ubique viris.
Ingenii cujus vires Brabantia passim
Senscrat & Batavi gens generosa soli.
Lovanium genuit , quem verbi deinde Ministrum,
Lectoremque stupens audíit eximium.
Hic muitis tandem fractus sudoribus antro
Conditus , Lthersi vivat in arce poli.

Autre Epitaphe.
Hic jacer sepultus Vencrab . ac devotus
DE MONASTERIO
P . F. THEODORICUS
eximius
Praedicator verbi Dei , quondam hujus
Conventus & aliorum Guardianus.

Dans l’Eglise du grand Beguinage à Lou*
vain contre le grand Autel , en dedans la
Balustrade se trouve une grande pierre
sepulchralebleue,sur la quelle sont tail¬
lées les armes suivantes , premieremènt
Gestes de Bourgogne , qui font au pre¬
mier & quatrième d’azur semé de fleurs
de lys d'or , qui est France ancien &
Bourgogne moderne,à la bordure componée d’argent & de gueules , au deuxiè¬
me & troisième bandé d'or & d’azur de
six pieces à la bordure de gueules , qui
est ancien Bourgogne , fur le tout d’or
au lieu de Sable qui est Flandres surmonté
d’un Heaume d’or timbré de l’autre côté
sont celles de son Epouse qui est Boxhom d ’or à l’écusfon d'azur au chef d’ar¬
gent j plus bas font taillées les armes de
Swerms ì qui font au premier & quatriè¬
me d’or à trois Herces de Sable - au
deuxieme & troisième d’argent à trois
demi pals de Sable qui est Van Eyck de
Louvain ou de Bois - le - duc , íùr le tout
d’argent au Chevron de gueules qui est
d’un Heaume
,
de Geldorp surmonté
timbré ; de l’autre côté celles de son
Epouse , qui est aussi Bourgogne , avec l’Inscription suivante.
Hierleydt begraven de Edele ende wel*
gheborene Godtvruchtighe Jouffrouw , JoufGeestelycke
SWERIUS,
frouw ANNA
den 8.
ghestorven
,
Leven
haer
in
Dochter
Jánuary ì666 . oudt ontrent de 60. Jaeren ;
ende Jouffrouw , Jouffrouw MARIA MAGDALENA SWERÌUS haer Suster,Begyncken indesen Hove,die Jubilaris sterft intjaer
-} . Augusti . Ende Mevrouwe
1690 . den ■x
hun outste Suster
BARBE SWERIUS
Weduwe van MynheerLe Comte , Riddere,
Capiteyn , Castelyn van den Casteele van
Vilvoorden , die sterft 27 . February 167t.
oudt 70 . Jaeren.
Bide voor de Ziele.

Epitaphe dansl ’Egliíê de FAbbaye du
Patch fur une pierre sepulchrale íùr h"
quelle est taillée une Dame & l’inscription
suivante.
Hic jacet ELISABETH DE DUYDEKEM uxor quondam Liberti Dni de Schore,
viri in armis strenui & famosi ; qui maním*
num & ceteris bonis in Herent huíc Ecclcstse
contulerint , quorum animae miíèricord . Dei
rcquiescant in Pace . Obiic anno . Dni i^ 97‘
XVI . Kalend . Septernbris

I

DE

Epitaphes qui se trouvent dans l’Eglise
duCíoitre de Terbanck prés de Louvain,
avec les armes & huit quartiers taillez fur
la pierre sepulchrale , avec des embel¬
lissements.

Noble

Icy gist
Dame MARGUERITE

ns

BRABANT.

Quartiers.
Bonair , Wefel , Cuyck , Ollay*
Steelant , Doitinghen , Courtewile , Mesdach.

Epitaphe peint sur un Tableau dans
l’Eglise Collégiale de Notre Dame à
Arschot.

DE

Hier liggen begraven wt die Edele ende
Schiltbortighe famillie van EYNATTEN*
gekomen uytten Landcn van Limborg overehe de Leva , Gouverneur & Cap ne. General
Maze , in hunnen tyt Heeren van Schoonhpde la ville de Cambray 8c Cambrefy & c. La¬
ven & c. Ierst Joncker HERMAN VAN
quelle après la mort de son Mary s’est rendue
Heere van Schoonhoven ,
EYNATTEN
Religieuse en ce Monastère , où elle vecut
sterft Ao. 15-03 . JouffroueLYSBETH VAN
Juil¬
fort Religieusement 8c y mourut le 2.5.
SCHOONHOVEN syn huysvrou , die sterft
let l’an 162.9.
Ao . 15-3r . Joncker AERT VAN EYNAT¬
Priez pour son Ame.
TEN Heer van Schoonhoven , sterft Ao.
15-62. Jouffroue ANNE VAN BUSSELEYQuartiers.
DEN íyn huysvrou , die sterft Ao. 15-45".
Varie k , Vanden Pol , Du Crois , Oudaert.
Joncker AERT VAN EYNATTEN Heere
Berchem , Schoonhove , Vand .Werve , Immervan Schoonhoven , sterft Ao. 1613 . Juffrouseel.
VAN SCHORE syne
we PHILIPPOTTE
huysvrouwe , die sterft 1624.
Autre Epitaphe sur une pierre sepul¬
Godt verleene hun die Eeuwige ruste.
chrale bleue dans la même Eglise.
Quartiers.
Icy gist le Noble Gentilhomme LOUAIS
Eynarten , Mulchen , Schoonhoven , Eelbanr*
VÀNDER LINDEN , eu son vivant Alfere Busleyden , Mucher , Gondeval , Vander Vucht *
au service de Sa Majesté . II mourut en l’an Schore , Vand . Berghe , Edele alias Halvermyle»
1637 . le 17. de Fevrier.
Daems,
du Marcgrave d’Anvers,
,
V ARICK fille
Veuve de l’Illustrissime & Valereux Don San-

Quartiers.
Vand . Linden , Rosalis , Merneft , Hermeis ,
Berckel , Borchgrave,Nulant , Vechel.

Epitaphe dans l’Eglise de l’Abbaye de
Parck des Dames.

Vander Noot, Vander Heyde,Watermaele, van

pede.
Epitaphes dans /’Eglise Collégiale de
St . Germain à Tirlemont.

Hier leyt begraven PAUWELS OLI¬
VIERS , die ster'ft int jaer ons Heeren 1492..
inde Maent van September.
Ende Joufírouw ELISABETH CALA-

Epitaphe ser un monument sepulchral
de Marbre contre un Pillier.

BERS syne huysvrouwe,die sterft iritjaer ons
Heeren 1^ 15. inde Maent van Novembcr.
Bidt voor de Sielen.

Sepultus hic est Nobilis ac generosus Dns
DnsJACOBUS DE RANSTortusperpétua
Patrum íerie ex Domo perillustri de Berthout,
Mechliniensium olim ac Grimbergensiura
Domini , ipse Toparcha de Sille , Ductor
Turmre Equitum Imperatore Carolo quinto.
Filius D . ADRIANI DE RANST , Equiti
aurati , mortui Ao . 15-81 . Decemb . 28 . ar¬
que Dominas ANNiE DE WINDE alias
LINDEN uxoris extinctas 4 . Septemb . Ao.
15-76 . Patri suo Jacobo hoc in tumulo acces¬
sit Nob . Dns GELDO L PH US DE RANST

Epitaphe ser une pierre sepulchrale
bleue dans l’Eglise de N . Dame à
Diest.
Icy gist LAMORAL DE BONAIR,fils
de Chrestien de Bonair , Escuyer , 8c de Jofíne
deCuyck , Capitaine d’Allemans , & Drossart des Villes 8c Payis de Diest & Sichen.
Qui trespafla le 17. de Septemb . de l’an
*641.

Et fa Femme JENNE DE STEELANT,
fille de Paul de Steelant , Escuier , & de Jac¬
queline de Courtewile . Qui treíp . le.. . .

D.

0.

M.

cumConjuge suaDa . HELWIDE LYCOOP,
obiit 9. Martii Ao . 15-99 - hase 9. Julii . Genitus qui varia somma , 8c fi de constant ! urbem hanc .saspius Consul vixit , ac démuni
Patrie obsequio immortuus est Ao . 1621.
6.
Bbb bb 2
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ó . Januarii . Illum prseccsserat uxor ejus D a.
Lucia de Hauthem 13 . Maii .Ao . i6iz.
Apprecare Lector Amice piis defunctis
quam tibi optamus vitam immortalem.

Quartiers.
■Ranst, Halle , Goetsenhoven , Dieíl,
Winde dictLinden , Oirbeke , Schore,Redingen.

Autre Epitaphe for une pierre scpuichrale avec 4 . quartiers fans noms.
Mr . GERMANUS DE DONGELBERGE cum Uxore & Prolibus Ao . Dni . . .
Hic jacet conditus JACOBUS

DE DONGELBERGE , Armiger , qui Obiit Ao . Dni
M . CCCC . LXXXV . XXX . Die mensis
Mail . Et Domicella MARIA NACKAERTS
uxor ipíius.

Autre Epitaphe for une pierre sepulchrale avec quatre Quartiers.
Hier leet begraeven Heer JEAN DE HER.
TOGHE , Riddere , infyn Leven DroíTaert
van Brabant , hy sterft int jaer ons Heeren
M . Ve. XXVII . den 10. Dach van Juny.
Ende Vrouwe JOANNA VAN BOUCHEM
syne wettigge huysvrouwe , die sterft int jaer
ons Heeren M . Ve. XXXII . den V. Dach
May.

Quartiers.
Hertoghe , Houthem , Ooirbeke , Elderen.

Autre Epitaphe sor une pierre fepulchrale.
Hic jacet sepulcus R . D . SERVATIUS
SCHATTENjMosietrajectensis
hujus Ecclesiae Collegiatas quondam Canonìcus & Benefactor , obiit die XXIV . Martii M .DC . LIV.
aetacis fuse XLIII.

Autre Epitaphe for une pierre sepulchrale avec quatre quartiers qu’on ne
peut reconnoitre.
Hic jacet sepultus Nobilis Vir Dominus
MARTINUS DE WILDERE , Miles , Jeroíolimitánus , Eques Armatus , Dominus . . . .
6t Villicus Thenensis , qui obiit 1490 . Febr.
2.2.. Et Domina MARGARETA
BOETS
ejus Uxor , quae Obiit Ao. Dni . 1491 . Maii
die r.

Autre Epitaphe for une pierre sepulchrale.

canus hujus Collegiatse Ecclesise , qui obiit
Ao. Dni . M . D . LXXÍII . mensis Aprilis,
die XXII.

Autre Epitaphe for une pierre fepulchrale.
Monumentum PrasnobilisScPervetustaeFamilite VANDEN
BERGHE.

Autre Epitaphe íur une pierre sepulchrale.
R . Adm . Dnus D . LAMBERTUS VAN
HAMME S. T . B. F. Districtuum Diesthemiensis 6e Leeuwensis Archipresbiter , deinde
hujus Ecclesite 8 . Germani Thenis Canoni¬
cus 8e Plebanus , suftinuit curam animarum
aunis XLIV . omnibus omnia factus . Obiit
aetatis fuL anno
M . DCC . XVII.

LXXIII .

Aprilis Ao,

Autre Epitaphe for une pierre scpulchrale.
Hier leet begraeven ANTHONIUS
SMEYERS , in syn leven Raedt ende Rentmeester ons Heere des Konincx int Quartier
van Thienen , die sterft op den elfdenDach April anno 1575 . Ende Jouíï .CATHARINA
VAN MOCKENBORG
fy ne Huysvrouwe,
die sterft den .
Ende MARGRITA
hunne Dochter , sterft den 15. April 1575.

Autre Epitaphe sor une pierre sepul-

chrale.

Hic jacet sepultus Magister GERMANUS
DE KYSECOM , Doctorin Medicinis , qui
obiit anno Dni . millesimo quingentesimo
LX . Mensis Maii . XV . Infuper eodem in
loco jacet sepulta MARIA
TRAESSEN,
quondam uxor Magistri Germani praedicti»
quL obiit Anno Dni . millesimo quingente¬
simo. . . . .
Hic jacet sepultus JOANNES à KYESEKEM filius quondam Magistri Germani
Doctoris in Medicina , qui obiit X . MaiiAo .XV c.LXIII . Et MARIA DENEMANS
ejus uxor , quas obiit.

Autre Epitaphe for une pierre fepulchrale.
Hier licîit begraeven die Eerbare ANNA
DE PERON huysvr . van Jean de Tombeur,
die sterft den 9. January 1642..

Autre Epitaphe for une pierre íèpuh
Hic jacet sepultus Venerabilis DnusJOANNIS DE HEELEN, Canonicus 6e De- chrale.
Hic
C

\
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Hic jacet sepultus R . D . MICHAEL
VAN EESBEKE alias VANDER HAGEN,
Biuxellensis hujus ColIegiatasEccIesiae quondam Canonicus . Obiit z 6. Januarii 1644.
Ltat . 47.
R . I. P

Autre Epitaphe íiir une grande pierre
íepulchrale.
\

Hier leet begraeven Heer L 1BRECHT
VAN HOUTHEM , Riddere , ende Vrouw
ALYT VAN ELDEREN fyne Huysvroavve, die achter gelaeten hebben Heer Jan Ba¬
ron van Hourhem , Heere van Huldenberghe,
Riddere , Cancelier van Brabant.
Hier leet begraeven Heer JAN van HOUTHEM , Dekendeser Kercke . Ende GODENOEL VAN HOUTHEIVT , Meyer op de
Gheete , dcwelcke sterfc M . CCCC . LXXVI.
op den 4. Dach van januario.

Autre Epitaphe sur une grande pierre
sepulchrale.
Hier leet begraeven GODENOEL VAN
HOUTHEM ', Meyer op de Gheete,sone
wylen Heer Librechts ; ende Joussrouw
JOHANNA VAN BLOCHEM fyne huysvrouwe , ende hy sterfc int jaer M . CCCC.
XCV 1 Vier daeghen in Junio , ende sy sterfc
int Jaer XV e. LII.

Autre Epitaphe sur une pierre sepul¬
chrale.
Nobiles ANTHONIUS DE DORNON,
Scutifer , Dux Equitum R . Cach . Et D.
ANNA DA ^PE conjuges ; obiit illa lz .Martii
1673 . llle . . . . 8ingulis hebdomadis in
perpemnm diebusLunL , Merenrii Sc5abbathi
hora décima in Altari Privilegiato Sancti
Michaëlis in Ecdesia S GermaniThenis trium
miíîarum fundatores ad intentionem.
R . I. P.

Epitaphe
du Lac.
Hic jacet
SCHOTTE
Apostolicus ,
16. Octob .

dans l'Eglise de N . Dame
Dominns JOES THEODOR.
, Pbr. J . U . L . Prothonotarius
D. Germani Decanus , qui obiit
1668,
R . I . P-

Epìtaphes âávis tEglise du Cotwent des

Peres Recolletsà Tïrlemont.

Epitaphe fur une pierre sepulchrale a
côté du grand Autel à main droite avec
4 . Quartiers.

Tom* L
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EDUARDI VAN
Icy gist FRANÇOIS
SINNICQ fiiz d’Eduard , Ecuier , Capitaine
dune Compagnie de 300 . hauts Allemands
du Régiment de Mon 1g'. le Comte d’Isembourg , pour le service de sa Majesté Catholi¬
que , treípassa le 14. de Septembre 1632..
âgé de 2.3. ans.

Autre Epitaphe au Chœur íur une
pierre íepulchrale avec armoiries.
Icy gist noble 8c Généreux Seigneur OCTAVIO D’ORIGONE en son vivant Liu*
tenant -Coronel du Régiment de Monsieur le
Comte d’Akeins , Chef & Capitaine d’une
Compagnie de cinq cent hauts Allemanshors
du Régiment de Sa Majesté Catholique,
qui treipasta le 18. de Novembre 1637.
Et noble Dame OUDA DE WIFLET,sa
Compagne , qui treípassa le 14 . Novembre
1636.
Priez Dieu pour leurs Ames.

Origone
Grifsy ,
Wiflet ,
Fahau ,

Quartiers.
, Bosc , Vesterino , Martignone
Rossa , Meregnano , Bisuelo,
Brabant , Oumale , Marneff,
Da vin , Vaulx , Serfte.

Autre Epitaphe sor une pierre íèpul¬
chrale dans une Chapelle à coté gauche
du grand Autel.
Cy gist noble Homme JACQUES DE
RANST , Ecuier , Sr. deDoncq , issû des an¬
ciens & IiIustresSrs .de Malines du surnom de
Berthout , trespassa le z. Juin 1703 . Et no¬
STYELS , mourut
ble Dame GERTRUDE
le 13. d’Octobre 1653 . Et ANNE DE
N A VEAU, treipasta le 4 . d’Octobre l’an
1725 . ses Efpouses.
Quartiers:
Ranst , Houthem , Traetsen , Winden dict
Linden.

Autre Epitaphe sur un Tableau dans
la même Chapelle,
Hic requiescit a laboribus fuis quos in munere Archipresbyteratus Districtus Thenensis
NADE
sustínuit R . D . MICHAEL
VEAU S.'t ’h. Bacc . ac Ecclesiae Collegiatae
Sti . Germani ThenisCaDonicus , qui ob singularemerga Ordinetç nostrumaffèctumhunc
sibi locum elegit . Obiit veto - 2.. Aprilis
1667.

Autre Epitaphe fur une pierre sepuîchrale
Ccc cc

378

LE GRAND THEATRE SACRE’

chrale â coté du grand Autel à main
gauche.

Ste . Guduíe à Bruxelles , dont le dessein
se trouve a la page 204 . No . 1,

ROQUE RODRIGUEZ Cappn.deCompagnia de la Cavalla. Y su Muger GATAL a.
BODUIN , que fallecio eu 14. Deciembre
162.9.

Dame JENNE PHILIPPINE -FRANCOI8 E,Dame deTreisignies,de la Court àRestay,
de Ressignies & de Harmignies , Comteíïè
du dit Tirimont , Baronne de Gaesbeke & c.
son Epouse , qui décéda le 13 . ijour du
mois de Decembre l’an de grâce mil sept cent
& un.
R . I. P.

Autre Epitaphe devant le grand Autel
íur une lame de cuivre avec 4 . quar¬
tiers.
Hier leecht begraeven Vrouwe ELISA¬
BETH VAN EDEGHEM , dochter wyleu
Jan vau Edeghem , Heere van Kestcrgate ,
Ridder , geselli-nne Saliger gedachten Hiers
Werniers van Daveles , Heere van Linchemel , van Gencines, endevan Aiíchoven , Riddçre , die sterft int jaer onsHeeren M . CCCC,
LVIII . den XX . dach in Junio.
4.

On trouve dans le même Chœur une
grande pierre sepulchrale de la famille
de Straesborch dont
,
Tinícription est
presque effacée par le Tems Sc n ’estpas
lisible.
On trouve auíïî à la Nef de la dite
Eglise une belle pierre sepulchrale de la
Noble Famille de Rersbeke , íur laquel¬
le sont taillez les Portraits d’un Cheva¬
lier & dune Dame j mais Tinscription
n'est pas lisible.
Epitaphe dans le Chœur de PEglise des
PP . Augustins.
Sur une pierre sepulchrale
quartiers & Tenants.

avec 16.

Icy giíl noble Homme HUGO DE MA¬
TAT dict PROWOST DE PELOUSE Y, en
son temps Sergent Major d’une Tierce de
Bourgoignons au service de sa Majesté Catho¬
lique , décéda le 21 . de Mars 1652..

Epitaphe fur. une pierre sepulchrale
bleue à côté de l'Autel du St. Sacrement
de Miracle dans TEgliíè de Ste . Gudule
â Bruxelles.
CygistBANARD
VAN STOCK,
Chevalier de Jérusalem , qui trespassa l’an
M . Ve. XXXVIII . le XXVI . Sept.
Et Danse . MARIE VAN BUYSEGHEM,
alias B U Y S , fa Compagne , treípaffa lan
M . Ve,

Epitaphe sur la Tombe de Marbre de
Meísire Pierre Ferdinand Roofe , Ba¬
ron de Bouchout &c. laquelle se trouve
gravée en taille douce à la pag . 204.
No . 2.
Deo . Opt . Max.
Mortales exuvias hic consecravit PETRUS
FERD . ROOSE Baro
,
de Bou¬
chout , Com . Namur . Par . D. de Froidmont,
Han, Jcmeppe , Loupogne , Basy & c. Joan.
SicliniorumToparch . F. Pet . Régi à Concilio
Status Sanctioris Sénatus Prses: dilectus Nep .&
HíeresQuî dum Philippo IV.& Carolo II.Hisp.
Indq Regibus,Belg .Princ . inSupremaBrab .Curía per annos XL . fortem & strenuam Consiliisope .ram navaíîet , Sacras Divx Virginis opiíeras dEdium celsioris zrx conditor , pietate
& religions operîbus efFuisiíïèt, & orbis Redemp , Chrìsto animam restituit IV . Id . Dec.
Ao. M . DCC.
Melchior Fanciscus Roose , Baro de Bou¬
chant pio in Patruum magnum animo defuncto ex asse haeres monumentum hoc poni
curavit.
R . I . P.

On trouve â la page 222. TEpitaphe
dt Joachim d Enfenhaer auquel
,
est
une faute dans Tannée de fa mort . U
y a obut 1Ó14 . ce doit être 1619 . Sc
ces mots doivent suivre.
Mortuum luxerunt divises , pauperes fleverunt
Mortuo vivi nunc saluteni apprecantur.

Dans Tannée de la mort deíonEpouíè
Marie Vander Meeren est aussi une fau¬

te ; 11 y a f 646 . & cedoit être 1616.
Dans les quartiers setïomcNobligem,
& ce doit être Nobigen .Item PFaeretfchitt
& ce doit être Warkotschin .
Quartiers qui se trouvent íur la pierre
sepulchrale de Meísire François le F 'as
Epitaphe qu’on lit íur la Tombe du Jeur , & de Dame Marie Butkens, dont
Comte de Tirimont , dans la Chapelle
on trouve l ’Epitaphe à la page 222 . Sc
du Venerable Sacrement , de l'Egljse de
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VaíTeur, Pinel , Carré,
Butkens , Vand. Voirt , Cocquiel , VanRanst-

Epitaphe dans l’Eglise de N . Dame

au Sabíon.

Hic jacent D. ANNA GIELIS vidua D.
Thoma ; Gramaye Príesidis Cam. Rat . Ducat.
Gcldrias, quse obiit Ao. 162.0. 18. Januarii.
, obiit z 6. Juiii
D . ANNA GRAMAYE
♦
1621.
D. CATHARíNA GRAMAYE Uxor Sr.
Gilbert de Grandvelle, obiit Ao. 16x3. 19.
Decemb.
MENNO AB
D. GEDESCALCUS
obiit 29. Novembris Ao.
HEERMA,
1631. Requieícant m Pace.
Quartiers.
Gramaye , Gerveíì , Pels , Etten,
Cools , Overstege, Ido , Liedekerck.

Autre Epitaphe fur une pierre sepuichrale bleue dans la Chapelle de St.
Joseph , dans la dite Eglise.
Cy gist NICOLAS BAERT , en son vi¬
vant Co.' ciller du Roy Nostre Sire, Sc Recep ; r général de ses Domaines & Finan¬
ces, qui trelpaíîà Pan XVe. . . .
Et Damoiselle ANNE VANDEN HEETVELDE son Eponre , laquelle trespassa le
premier jour d’Octobre XVe. 1LXXII.
dans

USglise

Epitaphe autrefois fur une pierre sepulchrale dans la Chapelle de la Vib¬
ration dans l’Eglise des Peres Carmes à
Bruxelles.
Cy gisent le Noble Chevalier WAUTIER
VANDER NOOT , 5me. du nom,Seigneur
de Risoir , Westwesel, & de Westdoorne,
Chambelan de Philippe le Bon, Duc de Bour¬
gogne , & de Charles le Hardy , pour qui il fut
Ambaíîàdeur au Roy d’Hongrie , rreipaíîàle
7me. Nov. 1499.
Et tresnoble Dame DIGNE DE GRIMBERGHE dit d’Afiche son Epe. fille de Jean
Sire d’Aíîche & de De. Corneìie de Grirnberghe, trespa. le 10. me Nov . 1469.
Et leurstrois fils WAUTHLER VANDER
NOOT , 6. dn nom avec fa Comp ne .LOUISE
DE HERSAIS.
CHARLES VANDER NOOT . Chh.
Seigr. de Risoir, & fa femme Dame CECILE
DE LIGNE fille de Jean , Sire de Ham , &
de Catharine de Dideghem.
JE R OS ME VANDER NOOT , Chance¬
lier de Brabant, avec Ion Epe. MARIE DE
NASSAU fille de Jean Comte de Nafiau, 8c
de D. Adrienne de Haestrichc.
Quartiers.
Vander Noot , Thonys , Hertoghe , Uyterhellicht,
Eggloy , Esseler, Hertoghe , VanEycke,
Grimberghe, Leefdael, T ’Serclaes, Essenen,
Boutersem, Wesemael, Landas , de Goor.

cr\f aBrwceîlesm

Autre Epitaphe dans la ditte Chapes
le.
Cy gist noble homme PHILIPPE DE
HíNCKAERT , Sr. de Masée,Capne. & DroT
fart de la Ville de Gornichem & Pays d’Arckel , qui après beaucoup de Guerre & grands
Voyages avec PEmpereur Charles V. à J’age
de 38. ans a rendu lame à Dieu le IV.jour
de Decembre en Pan 1558.

t,.

D.

O.

M.

I

Quartiers.
Hinckaert , Baronage, Erpe* Kestergate
Van Os , Van Uden , Polaenen , Louw.

Çj-S 1ICHT BEGRAVEÎs HEER. GILLIS |
^

SYJSTEN LEVE N |
EUSLEYDENIN
H
HEERE VAN LEVEILGHEM
QRRsE SâDIE STEEFT DEN20 JULY âzH

Epitaphe dans l3Eglise des Peres Car¬
mes , dans la Chapelle de St, Laurent
à Bruxelles.

^

ENDE W
VANDER EILEEf
CHATAkim
STERE T §
DIE
HUYSVROUWE
36 JUNY j 650, ENDE JOUEE E.

Icy gist Meffire LAURENT CLOET,
Conseiller du Roy & Auditeur général de ses
Pays bas, mourut le 17. de 7bre* 1640,
Prié Dieu pour son Ame.

^
C

hun ne
í »Or IPPIKE VAN busleyeen
ÔÔ32
.
STERE HIE STERET DEN 30MAY

R.

I.

P.

Epitaphe dans l’Eglise des Peres BoCcc cc í gards
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o
gards

à côté

de l’Autei de St . Antoine

5e Padoue
à Bruxelles.

Hier leet begraven Heer en Mr . JAN
VAN BJLYLEVEN,
in fynentyt
Secre■taris ord . en Grissier van den Raide van Bra¬
bant , die sterfc den ri . Febr . 1610.
Ende JouR . JOHANNA DE MERA syn
huysvrouwe , die sterfc den . . . Bide Godt
voor de Sielen.
Quartiers
Bleyleven , VanderMaelen , Hoyboer , Vand.
Voirde.
Epitaphe
au Circuit du Couvent
Peres Dominicains
à Bruxelles.
D.

O.

des

M.

Messire JEHAN DE DRINCKWAERT >
Vicomte de Dormaele , Chlr . du Conseil
d’Estat , des Ser raes Archiducqs d’Autriche ,
& Trésorier gênerai du Pays -bas , Escoutette
à _ trecht , mort en 1606.
Et Dame MARGUERITE
BOGAERT
fille de Messe. Jacques Président de Flandres,
íà femme , qui mourut Ao . 1606.
Priez pour leurs Ames.
Quartiers.
Drinckwaert/Cleybourg , Steenhuyse , Wyngaert,
Hogelant , . . . . , Nieukercke , Mourbeke . .
Bogaert , Daesdonck , Vand . Bercht , VanTuL
den ,
Vrancx , Dufïele , Pels , De Weerdt.
Epitaphe
fur une pierre íèpulchrale
bleue
autrefois
dans Pancienne
Eglise
des Riches Claires à Bruxelles.
Hier leght begraeven Suster BARBE wylen
was Vrouwe van Ophem , Dochter des goeds
Hertogen Jans van Brabant , die sterfc int
Jaer M . III e. LIIII . den eersten dach September.
Soror MARIE VANDEN VENNE Doch¬
ter Naturalis was der selfsten Hertoghe van
Brabant Jans , die sterft int Jaer ons Heeren
M . III e- xevi den XXX . in April.
Bidt voor de Zielen.

Epitaphe

bleue dans l ’Eglise du Couvent
des Re¬
ligieuses Annonciates
à Bruxelles.
Cy gist tresnoble & Illustre Dame AGNES
DE VALDEZ vefve de feu tresnoble 8c
Illustre Messire Don Gabriel de la Torre , en
son vivant Chevalier de l’Ordre Militaire de
St. Jacques , Gouverneur & Chast . des Villes
6 Chasteau de Cambray , & Capitaine géné¬
ral du pays de Cambresis & c. & fille de tres¬
noble & tres Illustre Messire Don Gaípar de
Valdez , en son vivant austy Chevalier de
l’Ordre Militaire de St . Jacques , Baron de
Herdessen , Seigneur d’Alteren & pays de
Rosselaer , du Conseil Suprême de Guerre de
sa Majesté & son Gouverneur & Chastelain
de Gand , & c. Et de tresnoble & tresillustre
Dame fa Compaigne Dona Maria de Aranda,
laquelle décéda le 13 . de Mars 1684 . âgée de
7 3. ans.
P . D . P . 8. A.
Quartiers.
Valdez , Robles , de Arcurda , St . Quintin,
De Aranda , Sandelin , Garcia , Merwcde,
Inscription fur une lame de cuivre dans
la Chapelle
Royale de la Cour à Bru¬
xelles , contre la muraillç
du Choeur.
Anno Domini M . D . LUI . sexto Non as
Julias HIE R O N Y MUS DANDINUs
CiESENAS,
tit . 8 . Mathei , S. R . E.
Presb . Cardinalis , cognomento Imolensis,
Julii III . Poncif . Max . & íànctas Apostolicas
sedis ad gloriosiss. & invictiss. Principem Carolum Imp . Romanorum semper Augustum ,
universamque Germaniam , superiorem 8c
inferiorem , reliquasque illius ditionesLegatus
à latere ; piissimis votis , desiderioque ipsius
Caroli , & utriusque ejus sororis , Heleonora : Galliarum & Marise Hungarite Reginarum
inducti , hoc sacellum , & sumrnam in eo
aramD . Phiíippo Apostolo & D . Joanni Baptistas consecravimus , ac omnibus Christ ! Fidclibus , qui hodie , eodemve per singulos
annos die íàcellum hoc , religionis adoratíonisque causa adierint . veniae absolutionisque
ann . VII . in morem Ecclesiíe solitum condonavimus.

fur une pierre sepulchrale
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pierre Sepukhrale gist en CEglise parotfsiple , Jjjkde ^ Boottmeerbeecke entre Lawvaxn etBnifseV

ì-

D.

O . M.
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BRABANT.
DE DIVERS

Z8r
EPITAPHES

Qui se trouvent dans les Eglises des différents Villages du
Diocèse de Malines.
On 'trouve dans l’Eglise du Village
de Blaesvelt l’Epitaphe suivant.
Monumentum.

Illustrissima: Familise de Prant . JUDOCUS
DE PRANT , Maximiiiano Cassari a Cubiculis , ejusque stabuli Prsefectus summus , cum
eodem Csefare Beigium ingressus , uxorem
duxit . ANNAM
DE B R AND E stirpem
generoíam & inclytam,nobilìbus filiorum,conjugi , quíeadusque COSMAM DE PRANT,
Baronem de Blaesvelt continuavir , hic sine
proie defuncto Mechlinis
XVI . Maji
M . D . C. L.
Hic jacet MARGARETA
VAN BOR¬
NES COSMiE DE PRANT , Baroni de
Blaesvelt marito suo decem & octo annis superstes liberis caruít , (ed horum íoco pauperes quasi in toc filíos adoptavit , egenis verè
mater , patrona , refugium , dïvìcìs dilectionis pulchre exemplum , imitare , eamque
Deo commenda . Obiit Mechliniae XXII . Sep*
tembris M . DC . LXVIII.

On trouve dans i’Egiise du Village de
Boortmeerbeke l’Epitaphe íuivant.
D.

O.

M.

Hier voren leydt begraven Vrouwe AN¬
NA SWEERTS,
doeo fy leefdeVrouwe
van deese Prochie ende Douairière van Moes,
sterft den 2,1. October Anno 162.5. die in
deese Kercke heeft gefondeert een eeuwigh
Jaergetey , met distribuée van 13. wit stuyversbrooden aen dertien arme , ksc dieu een
maendelycke Misse van Requiem.
Hier leydt begraven Joncker PHILIPS
SWEERTS,in
syn íeeven Hecr van BoorrMeerbeeck , die sterft den 17. dach vau Meert.
Anno XVc . LXVIII.

On trouve dans la méme Eglise le
Monument sepulchral de Meííìre Charles
de SanBacrux lequel
,
nous donnons
ici gravé en taille -douce.
Autre Epitaphe dans la même Eglise.
D,

O . M.
Hier leydt begraeven Jo r. LOUIS
DE
L A N N O V , in syn Ieeven Heere van Oudenhoven in Boorc-Meerbeecke,Post -Meester

Tom,. /

van syn Conincklycke Majestyt der Stade
Mechelen , sterf den 28 . April 1645 . ende
fyu Huysvrouwe Juffrou CATHARINA
HEYTEWEGHEN,
sterf den 22. January 1654 . .

On trouve dans l’Eglise du Village
de Hombeke le Monument sepulchral
de Marbre de Messire Jean Antoine de
Loquet , Chancelier de Brabant , lequel
nous donnons ici gravé en Taille - douce.
On trouve dans l’Eglise du Village de
Humbeke l’Epitaphe suivant.
Urna Nobilium D. D. BALDUINI
LE
COCQj Toparchae de Wulverghem , Hum¬
beke , Schilthoven & c. Obiit 9bris. 18. 1655.
& FR ANCISCiE
DE LATHEMConjugem . Obiit 7brîs. 24 . 1652.

On trouve dans l’Eglise du Village de
Maldere l’Epitaphe íuivant.
Nobilissimi Dni FERDINANDI
DAMMAN , Toparchse d’Oomberge , Warnois,
Lce. qui dum matrem Gronoviae peste Iaborantem invisit, ipsc dirâ lue correptus parenti
superstes moritur 1. Julii 1602.
Et nobilissimi FERDINANDI
LE
CO C
, Toparchas de la Motte , hic a te*
neris Régi & Relígioni piè & strenuè militans zoo . peditum Dux in sedirione Blavensi
apud Catalanos , Catapulta : fato fungitur 19.
Febr . anno 1640.
Hier voren Iegt begraven WIGLIUS
LE C OC Q , diestierfden
7. April 1564.
endeJACQUES
LE C O C Q , die sterf
den 7. Junii 1574 . kinderen van Heer PEETER LE COCQ .. Heere van Groenhoven,
Raedt van Vlaenderen.
Cy gist Noble homme FRANÇOIS LE
COC <T , Escuyer , Seigneur de Wulverghem,
Waerde , Groenhove , & c. qui trespassa le
9. Juin 1602.
Cy gist Dame ISABELLE
DAMMAN,
fille ainée de Noble homme JEAN DA MM A N , SeigL d’Oombergen ôcc. , femme
de Noble homme FRANÇOIS LE COCQ^
Seigneur de Wulvergera , Waerde , Groenhoveti & c . , qui trespassa le z . 7bre. 1638.
R . I. P.

Ddd
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On voit les quartiers de Noble Fran¬
çois le Cocq à l’opposite , lesquels font les
fuivans.
Le Cocq - Limoge , Tenremonde , l’Estoret,
Casée,
Sombeke dit Gortere , Volckaert , Grimberghe , d’Asche,
Wyts , Tenremonde , Borre , Baillieul,
Hollebeke , Bastèrode dit le Prévost , Steen»
straete , Lichtervelde.

L terni S. Omnipotentis miíèricordia , Gratia Virginis , qure genitrix vitae est, primLVL
nescia labis, suffragiis 88 , Franciíci & Clarse,
Ignatii 6c Theresias piorum precibus , sub
hoc marmore quiesens post mortalis occasum,
immortalis vitse ortum expectat.
FREDERICUS

DE

MARSELAER,

Eques auratus , Ulustri a centum lustris
lare , Toparcha Liber »Dominii de Opdorp ,
Principibus 6c populo charus , qui post septimum Urbis Bruxellae Consulatum , nec non

Les quartiers de Dame Isabelle Dam man sont les fuivans.

publica aíiagesta munia , post dilcustam obenndee apud Deum hominesque
Formam.
Legationis

Damman , Vaernewyck , Baenst , Utenhove,
De la Ketulle , Ouredenc , La Porte , Dix muyde.
Walbrouc , Arsele , Siveville , Wailly ,
Block , Varnewyck , Cluterin , Lyestais,

Supremam suscepturus , in Caslum ut profìcifce retur expeditus , hic sarcinam depoíuit
mortalitatis,juxta dignislìmam casti thori Conjugem.

Autre Epitaphe.
Hier legt begraven JAN VAN MARSELAERE , Heerevan Opdorp , ende Jouffrauw
syn wyf , sterft
SHONGEN
JOANNE
Ao . XÏIII C. LXXVII . den XXVI . dagh in
haeren beyden
April . Ende ADRIAEN
. sone , stirf int selve Jaer den VI . dagh in
Mey . Bidt voordé Sielen.
Autre

Epitaphe.

Hier licht begraven Vrauwe JOANNE
gefellinne L A U,
Wettige
PíPENPOYS
REYS VAN ASS C HE, Heerevan Opsyne *
dorp , ende CL AIS PIPENPOY,
Neve.
On trouve dans l’Eglife du Village
l’Epitaphe suivant.
Merchtem

de

Majorum Memoriae , Nepotumque Imitation !.
Nobili strenuo ac spectabili viro D. WIL^
giDE MARSELAER,
HELMO
dii F. Domino de Opdorpe , arcis civitatis
Ostiensis tempore A d ri a ni VI . Pont . Max*
Castellano , ob solertiam , fidem , rerumque
agendarum experientiam , publicè privatim.
que Jaudatiss. HADRIANUS DE MARSELAER eidem Priucipi quoad vixit a Cubiculis íècretiSjfratri suo desiderio & Iacrymis
funerato P . C. deceíììt ex hac vira anno Chris¬
tian . cio. 10. xlijii. dum vixisset annos propè
L 1V. humanarum miseriarum memor.
On trouve

dans

l’Eglise Paroissiale

de Marbrefur
Perck un Tombeau
on lit l ’Epitaphe suivant.

de

lequel

MARGARETAM

DE BERNAIGE.

Ex Baronibus de Wesemale , Lecke , Bautershem , Dominis de Wavre , Parck , Elewyt,qu £e Praematuro cedensfatoantecesierac
XX . Julii anno M . D . C. XLVI . ipse subsecutus VII . Novemb . anno M . D . C. LXX.
O homo imagoDei,terne vapor,Umbra,pu»
tredo,
Summa boni & voti est , nosse & amare Deum.

Autre Epitaphe fur une Tombe de
Marbre contre la muraille fur laquelle
est: représenté un Chevalier á genoux
devant un Crucifix.
Illustri magnanime , sorti D. GUILL.
Toparchas de Perck,
DE BARONAIGE,
Eleweyt , Harzeaux , Oycke & c. qui multa
& strenue gessitPacisArisque Ao 162.2. cis
Demeram hostili igné Sc ut pressas Perckum
Vilvordiamque venatorum & agricolarum ma¬
nu féliciter défendit 8. Junii 1626. Castis recepto.
Dominus FREDERICUS DE MARSELAER Eques cum Domina MARGARETA
DE BARONAIGE conjuge haerede.
H . M . PP.

On trouve dans l’Eglise Paroissiale de
Steynockerseel la pierre fepulchrale de
Messire Jean van Hamme fur laquelle
son taillez deux portraits , que nous don nons ici gravez en taille douce.
On trouve dans la même Eglise Puroissiale au milieu du Chœur une Tom¬
be relevée , avec l’Infcription suivante.
D . O . M.
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Cy reposent Noble & Généreux Seigneur
Messire GUILLAUME DE COUTEREAU,
Baron de Jausse , Seigneur de Wyden , rot
Assche , Steynockerfeel , Gentines & c. aagé
de soixante ans , ôc treípassa à Westmal le a.
d’Octobre 1620.
Et Dame MARIE DE COUTEREAU fa
Compagne laquelle a vcscû après Ion Mari 41.
ans & treípassa le a 6. X bre. 1661 . à Assche.
Quartiers.
Coutereau , Herdinck , Giudieu , Assche,
Brandenborg , Ere , Eddekercke , Douir.
Cy reposent aussi HENRY
ROBERT DE COUTEREAU

filz aiíné &
fils maiíné

des dits Seigneur & Dame , leíquels mouru¬
rent jeunes Enfant.

On trouve dans l’Eglise du Village de
Melsbroeck à une lieue de la ville de
Vilvorde ,
bas que le
une pierre
sont taillez

dans le Chœur , unpeuplusrepositoire du St. Sacrement
sepulchrale bleue , sur laquelle
les armes avec l’Heaumetim-

bré & ^Inscription suivante.
Hier is begraeven Joncker HENDRICK
MADOETS , die sterft den $. September
van den jaere XVIc . XIV.
Ende
Jonckvrouwe
MARGUERITE
VAN
ZOENE syne Huysvrouwe , sterft den 6. November vanden jaere 1630.

Epitaphe sur une pierre sepulchrale
bleue dans l’Eglise Paroissiale de Huy sin¬
geCy gist Mess PIERRE DE BOISOT,
Chlr . Sr. de Rowa , de Huysingen , Buysingen , Yfeg , Doerpe , & c. Trésorier de l’Ordre , & des Finances du Roy , qui trefpaflà
le 28. d’Octobre 1561.
Et Dame LOUISE TISNAÇ fa femme,
qui trefpaíîa lé 19. Marty 1569 . Stilo Romano.
Quartiers.
Boifot , Defprets,
Tifnac , Thilt.

On trouve dans l’Eglise Paroissiale du
Village de Velthem , laTombedeNoble Seigneur Gharîes^Françots Boot &
de Dame Eleonore - Mane ~Carolme van
de fVerve , laquelle on donne ici gravée
en taille douce.

i
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On trouve dans l’Eglise Paroissiale
du Village de Bettecom , la Tombe de
Messire Pierre DaJJignies 8c de Dame
Jeanne H mckaert
'
, laquelle on donne
ici gravée en taille -douce.
Epitaphe fur une Tombe dans l’Egli¬
se Paroissiale du Village de St. UlricxCapelle.
Cy gist Messire THEODORE

DE FOUR¬
NEAU , Chlr . Seigr. de la Chapelle , Ranst
&c . fils de Charles , Efcuier , Seigneur de
Cruykenbourgh.

Epitaphe dans l’Eglise de la Seigneu*
rie de Cruyckenbourg.
Hier leght begraeven die Edele ende Vromen Heere CHARLES FOURNEAU , fone
van Heer Simon , Riddere , ende van Vrouwe MarieBaillet , Heere van Cruyckenborgh,
Wanbeke , Ternath , & c.
Ende ] die Edele Vrouwe MARIE VAN
GYN , dochter van Heer Jan vanGyn,ende
van Vrouwe Catharina T ’Serclaes.
Quartiers.
Fourneau ; Bailler , Lannoy , Vrechem,
Van Gyn , T ’Serclaes , Behcm , VandcrReyt.

Epitaphe íur une Pierre sepulchrale
dans l’Eglise du Village de Haren près
de Bruxelles.
Hier leet begraeven Heer ROMBOUT
VAN LOEDTS , Riddere , Heere van Haren,
en van Cauwendale , Raet en Conincx
Trésorier , ende Mr . Ordinaris vanfyne Majesteyts Rekenkamer van Brabant , die overleet den 7. dach van November 1565.
. Ende Joussrouw ELISABETH
VAN
HEYST iyne geíellinne , die overleet den
19. Dach van Junio 1538.
Bidt voor de Zielcn.
Quartiers.
Loedts , Vand . Vlieten , Vand . Blocke , Vand.
Straeten
Van Heyst , Vand. Hilt , Gysbrecht , Campenhout.

Epitaphe fur une pierre sepulchrale
bleue dans l’Eglise Paroissiale de Hevere
près de Louvain.
D.

O.

M.

Cy gist Noble & généreux homme Messire
JEHAN VAN HALLE , Chevalier , Sei¬
gneur de Heurnes & Mondricourt & c.enfon
Ddd dd 2.
vi-
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vivant grand Baillifd ’Avesnes & premier Coníèiller de son Excellence le Ducq de Croy
&d ’Aríchot & c. Qui treípassa le 1. jour de
May en l’an M . DC . III.
Prié Dieu pour son Ame.

Quartiers.
Van Halle , Maes , Colibrant , Van Hefïene,
Hoston , Calonne , Nasten , Bétonné.

Epitaphe íur une pierre sepulchrale
bleue dans l’Eglise du Village de Londensccle.
Cy gist noble homme ENGELBERT DE
DOTINGHEN , en son vivant Escuier , Sei¬
gneur d’Asghere,Vanerris , zeleu de la Reli¬
gion ôc des Armes de fa Majesté Catholique,
qui treípassa le 2.8. d’Octobre 1643.
Et noble Dame Madame MARGARITE
DE VRIESE fa Compagne , qui treípassa le
2.2.. Novembre 1658.
Priez Dieu pour leurs Ames.
Quartiers.
Dotinghen , Olger , Gelmer , Swede,
Pipenpoy , Oyenbrugge , Mol , Ursel.
Vriese , Itterson,Vand Zee , Rodenkerck,
Dotinghen , Weere , Huyghingh , Dotinghen.

Ephaphes dans p Eglise Paroissiale de
Bornhem.
Epitaphe íur une pierre sepulchrale
dans la voûte dessous le grand Autel.
M ONUMENTUM.
D . PETRI COLOMA Baronisde Born¬
hem Obiit 7. Decembris ióti.

Autre Epitaphe fur une pierre sepul¬
chrale avec Armoiries.
Hier leet begraeven Mejoncker DIRCK
VANDE WERVE Sone van de Heer Dirck
vande Werve , Riddere , die hy verkregen
heeft by íyn eerst Houwelyck Mevrouwe
Cathalyne van Dale . Sterftden 15. Novemìer 1605.

On trouve dans l’Eglise Paroiíïìale de
Winsele une pierre sepulchrale sur laquel¬
le est l’Epitaphe suivant.
Hier leyt Begraven den Edelen Heer JAN
VAN CAUWENHOVEN , Heere van Winxele , Moesbroeck & c. die sterft den 8. Mey
int Jaer ons Heeren 1666.
EndcVr e. ANNA MARIA VAN GRIEKEN , syne Huysvr c. dic sterft den 25 . Aprii
Anno 165 1.

Hier leyt Vr e. MARGUERITE
DE
HERZELLE,
Heer Philips dochter , tweede
Huysvr e. des Heeren voorfz . die sterft den 8.
October 1666 , Bide voor de Zielen.

On lit fur une verriere dans la même
Eglise ce qui suit.
Dit Gelas heeft gegeven Jo r. JAN VAN
CAUWENHOVEN
, Heere van Winxele

ôcc. Ende Vr^ MARIA
GRIEKEN

ANNE

VAN

& c. Anno 1639.

On trouve dans l’Eglise Paroiíïìale de
Dieghem une pierre íepulchrale sur la¬
quelle on lit l’Epitaphe suivant.
Cy gist Noble homme le Sieur CHARLES
DE BRECHT , Escuyer , en son vivant
Seigneur de Dieghem . Corbeque &c. qui
treípassa le 1. Juin 1595 . aagé de 77 . ans.

Quartiers.
Brecht , Vander Noot , Abíblons , Ligueham.
Cy gist Noble homme le Sieur ALEXAN¬
DRE D’ OUDAERT , Escuyer , Seigneur
de Ranst , Millegem , Rymenant , Opstal
&c . qui trespaíïa le XI . de Juin 15:94 . aagé 51.
ans.

Quartiers.
Oudaert , Wesemael , Douvrin,Coudenbergh.
Ces Epitaphes ait ordonné par Testament
le Sieur CHARLES
OUDAERT,
Sei¬
gneur de Diegem , Rymenant , Opstal & c.
son fils , qui treípassa à Francfort le 7. de
Septembre 1618 . & a fondé une Messe jour¬
nalière en cette Eglise sur l'autel de nostre
Dame , ou sur le Chasteau ainsi qu’il plaira
au poíîesieur P . D. P . L. Ames.

Quartiers.
Oudaert , Brecht , Douvrin , Vander Noot.

Dans le Chœur de la même Eglise on
trouve la Tombe de noble Homme Phi¬
lippe Happaert ^laquelle nous donnons
ici gravée en taille douce.
Illustres ac Nobiles Domini D . PHILIP'
PUS HAPPART
& D. CATHARINA OUDAERT,
Conjuges Domini de
Dieghem , Rymenant , Corbecque , Opstal
&c . hoc Monumento teguntur , quibus dum
Viginti tres annos uuanimi Veto peregiíïênr,
importuna mors ulterius superesse ÔC vira ÔC
dulcissimis liberis frui invidit , suisque ôc om¬
nibus bonis eripuit , illum tetatis anno 65 . 16.

Cette Tombe se tivtwe dans VCglise Taroisiale
ait milietL dit Chœur grès de Bruacelles
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Januarii 1631 . hanc vero astatis 60 . 25 . Junii
1639.

Epitaphe dans PEglise du Village de
Vlesenbeke.
Hier leec begraven Jo r. LIEVEN VAN
AERKEL , in synen leven Commissaris
van de Coninckl . Maj . die sterft XXV 1IÍ.
Juny 1596.

On trouve dans PEglise Paroissiale
de Sterrebeke PEpitaphe suivant.
D.

0.

M.

Hic jacet nobilis ac generoíus Dominus
GUILLIELMUS
DE MOL , Toparchade
Rodant, & Domina ANNA DE SAUVAGE
ejus uxor . Obiic líîe 3. Februarii 162.4.
Hare vero 7. Martii 1633.
Nec non generoíus ac nobilis DnusLAMORALDUS DE MOL , qui obiit 27 . Julii
1ó21 . Eorumque posteri.
Quartiers.
Mol , Vander Noot , Hinckaert , Nasiau,
Sauvage , Ognies , Bouloigne , Herines.

Epitaphe dans P Eglise Paroissiale de
Watermael ser une pierre sepulchrale
bleue avec Armoiries.
Hier leyt begraeven SEGER VAN WESELE , Ridder van Thunis , ende Meyer
van Watermael , die sterft den 23 . Novembris 1575.

Autre Epitaphe avec Armoiries.
Hic jacet Domi a YDIS fiiia quondam naturalis Dni Zuederi de Gaesbeke , Militis -qnL
obiit anno Dni MIIII C. XXXVlII . die XXV.
mensis Aprilis.

feminœ Dominse JACOB ® DE WITTE,
uxorí , fœconditate , conjugali amore aliisque
operibus precipuè ínfìgni elegit. Obiit haec
XIII . Kal. Januarii cio . idc . xm . Ille vero
1Ó21. 6. Januarii.

Epitaphe dans PEgliíe du Village de
Streythem.
Sépulture van Jo r. CHARLES DE PRO¬
VINS fs. Rodants , die overleedt den V.
April Ao. 1619.
Ende Jo e. HELENA VANDER HERT
fyne huyfvrouwe.
Quartiers.
Provins , Mol , Hoves , Cabiliau.

On trouve dans PEglise Paroissiale de
Hulpe fur une pierre sepulchrale l’Epitaphe suivant.
Cy gist Sr. CHARLES BAILLA en son
vivant de la Chambre & Secretaire de la Reyne d’BícoíTe décapitée en Angleterre pour la
Foy Catholique , & depuis Commissaire de
Vivres du Camp de íà Majesté , qui treípassa
à Page de 84 . ans le 27 . Decembre 1624.
Et Damoiselle DEMOCRETE SWERTS
là femme , que treípassa à 1âge de 92 . ans le
3. jour de Mars 1633 . lesquels ont esté par
mariage f o . ans ensembles . Priez Dieu pour
leurs Ames.
RESPICE

Hic jacet Dna MABILIA filia naturalis
Dni Zuederi , Dni de Gaesbeke , Prioriíîa dudum istius conventus,quœ obiit Ao . Domini
MIIIK XVIII . die VU . Mensis Augusti.
Orate pro ea

Epitaphe dans PEglise Paroissiale de
Meulebeque.
D.

0.

M.

EDUARDUS VAN ZINNlCQ . Francifci
F . Adami Nep . 8c in militias Maj . Cathol.
perplures ármos Signifer , humanasconditionis
non immemor , hune íoeum íìbi aclectisiìm^
Tom . L

M.

Quartiers.
Bailly , Laviin , Perotte , Rollin,
Svverts, Appekerre , Dougodt , Pcrwys.

On trouve dans PEglise Paroissiale
d’Uckle une pierre sepulchrale élevée de
j . pieds avec PEpitaphe suivant.
D.

Autre Epitaphe avec Armoiries.

FINE

O.

M.

Monumentum Nobilis aegenerofi Domini
JOANNIS VANDER NOOT , Equitis,
ToparchD de Carloo , qui obiit Anno 1643.
mensis Augusti die 18. Requiescat in Pace.
'Quartiers .
Vander Noot , Hinckaert , Masnuy , Bernard,
Enghien , Berchem , La Croix , Fourneau.

On trouve dans PEglise Paroissiale de
Beersele une Tombe relevée sur laquel¬
le on lit PEpitaphe suivant.
Cy dessoubsgist HENRY DE WITTHEM
Seigneur
De Beersele , en son tems bon Chevalier
d’honneur,
Eee ee
Qui

M
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Qui fut de Bautersem Seigneur jusques enfin,
De Braine & Overysque , Advoué de Convin,
De Placinoit , Schoutrine & Ruysbroeck aussy
Seigneur de petit Reux , Dieu i’en avoítparty
Chambeliaufustfécond du Roy , de la Toison
Chevalier tresprudent gouvernant la Maison
Apres qui le dit Roy Philippe alla versCastille
Luy laiíîànt son thresor , son noble fils & fille,
Deíquels fut Gouverneur & Chambellan pre¬
mier
Don chacun se louajusquesà moindre Officier
Tellement gouverna le Jeune Prince & Da¬
mes,
Qu ’il doit avoir loyer avec les saintes âmes
Le dix -septieme de Septembre son aine à
D/eu recommanda
L ’an mil cincq cens & quinze ;à cincq hgures
du matin de ce ficelé trespaísa.
Dame ISABEAU DESPOUT fa compagne
& Epeuse,
Gist après luy , qui fut Dame tres vertueuse.
Qui trespaísa le dixieme du mois de Juin à
dix heures devant midy,
En l’an mil cincq cens & trois , Dieu ait de
benoiste ame miséricorde Sc mercy.

On trouve encor un Epitaphe de cette
famille dans l ’Eglise Paroissiale de Brai¬
ne l’Aíleux , contenant ce qui íuit.
en
Cy gist PHILIPPE DE WITTEM
son temps Seigneur de Beersele , de Bautersem,
de Braine-Laleux & c. qui trespaísa l’an
XVc . XXIII.
Et Madamoiselle JEHENNE DE HALEWYN son Epouse qui trespaíîa l’an XV e. XXI.
Priez Dieu pour leurs âmes.

On trouve dans le Chœur de l’Eglisc
Paroissiale de Leeuw -St. Pierre fur une
pierre fepulchrale PEpitaphe suivant avec
1 6. quartiers fans noms.
D.

O.

M.

Cy gist Messire JEAN CHARLES ROOSE , Baron de Lecuw St . Pierre , Seigneur
deMiremont , Spy , Olio^:, Calstre & c. Con¬
seiller & Maistre aux Requestcs du grand
Conseil , qui trespaísa le f . de Janvier , 1694.
âgé .de 6 5.ans. Et Noble Dame MARIE FLO¬
RENCE DE VAR 1CK son Epouse , fille
de Messire CIPRIEN , Chevalier , Seigneur
deCarnin , Dieval & c. Chevalier d’honneur
du Parlement deTournay & grand Baillay de
Lille , qui mourut le 31, May 1705 . Prié
Dieu pour leurs âmes.

On trouve dans le Chœur de

la

même

Eglise une pierre fepulchrale
on lit PEpitaphe suivant.
D.

O.

sur la

quelle

M.

Sépulture de Messire JEAN CHARLES
ROOSE , Baron de Leeuw St. Pierre , Sei¬
gneur de Froidmont , Han,Mirmont,Onoz,
Spy , Loupogne , Bassy, Calstre & c. Haut
Voué de Jemeppe , Pair de la Comté de Na.
mur , Capitaine de Cavallerie au service deía
May esté. Agé de XXV . ans décédé le XI*
Novembre 1704 . Prié Dieu pour son Ame.

On trouve dans le Chœur de l 'Eglise
Paroissiale d’Assche le Tombeau de Ma¬
rie d?Argent eau, Epouse de Messire Jean
de Jaucbe , Baron de Jauche , Seigneur
d’Assche &c.
Sute araantiís . Conjugi MARIiE D’ARGENTEAU Clar . Equitis Joannis d’Argenteau , Dochen & Winnen Domîni filíae, Clarus
Eques Joannes Coutereau Baro Jaceanusde
Wideu & in Aíca Dominus poni jussit. Obiit
ii . Octobris anno 1555.

On trouve dans le Chœur de la même
Eglise le Tombeau de Catherine de
Epouse du dit
Brandenbourg, seconde
Seigneur , avec l’Epitaphe suivant.
, Cy repose Noble & Généreuse Dame CA¬
THERINE Baronne de Brandenbourg,Dame
de Gentines & de Steenockersele , Vefve de
feu Messire JEAN DE COUTEREAU , Ba¬
ron dejaíse , Sire d’Aíîche , Wydeu,Staync
&c . en son vivant Lieutenant de Fiefs de ía
Majesté Catholique en Brabant , ayant vesou
en fa viduité 59 . ans , trespaísa le iz . de
Janvier i6iz . aagé de 88 . ans , Priez Dieu
pour ion ame.

On trouve dans le même Chœur fur
une pierre fepulchrale bleue PEpitaphe
suivant.
Generosus Eques JOANNES COUTE¬
REAU , Baro Jaceanus , Dominus deAsca,
& in Asca de Wydeu , de Relegcm & c. Ca¬
ria: feudorum Brabantise locum tenens,asquí
amantissimus , Divini cultus 8c Reipublic#
Studiofissimus , relicta nobili CATHARINA
uxore altéra amantis
BRANDENBURGA
sima cum tribus fiiiis & unafilia , annos 67.
natus , defunctus est anno 1561 . meníè Septembri . Requiescat iu pace.

Inscription sor une Verrière dans U
même Eglise.
Messire

DE

BRABANT.

en
Messire JEAN DE COTTEREAU
son temps Chevalier, Baron de Jauche , Seigr.
d’Aíîche , Releghem , Guideux , Haultvoué
hereditable de Mont St. André & d’Atrencourt , Lieutenant des Fiefs de Sa M . C. en
Brabant.
DE BRANEt Dame CATHERINE
DENBOURG , Dame de Steynockeufele ,
Géminés , Bomale, &c. fa Compaigne,
Quartiers.
Puysseulx, Herding , Wydeu , Jauche,
Balarte, Berchem, Hove , Aílche.
Brandenbourg, Eve , Liedekercke, La Douve,
Longchamps , Cruppet, Mourbeck,Berlette.

Autre inscription

sur une

verriere dans

l’Eglife d’Aísche.
W O UT ERS

JonckerJAN
Terdick.

Heer van

Quartiers.
Wouters,Nieuwenhuy se,Vander HulstJLonghin,
Boote , Sweerts , Vander Dussen, Sauvaige.

On trouve dans l’Hôpital d’Assche,
rétabli par Noble Dame Marie de Coû¬
de Noble Seigneur Guil¬
,
ter eau Veuve
laume de Coûter eau , Baron de Jauche
Sc Seigneur

d ’Aísche , fur une pierre se-

pulchrale i’Epitaphe suivant.
D.

O.

M.

Tres Noble & Genereuse Dame MARIE
DE COUTEREAU , de Westmal , Veu¬
DE
ve de feu Meffire GUILLAUME
COUTEREAU , Baron de Jauche & de la
Franchise& Pays d’Assche&c. Restauratrice
de la Maison de céans, laquelle décéda 2.6.
Decembre l’an dcgrace 1661 . Priez Dieu pour
son Ame.

On trouve dans l’Egliíe du Village
d’Erpe fur une pierre sepulchrale l’Epitaphe suivant.
D.

O.

M.

Icy repose le Noble & Illustrissime Puissant
Seigneur Messire CHARLES VAN ZUYLEN,Francq & Libéré Seigneur,Barond ’Erpe , Sr.d’Hubermont , Moíîcher 8c MosscherAmbacht,8c de Dame ANNE M 1CHELLE
DE GAVERE , Dame Baronne du dictlieu,
fille de Messire Charles de Gavre, Comte de
Fresin,Baron d’Inchy , mourut le 17. Sep¬
tembre 1667.
Et le Noble Illustre Seigneur Messire
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PHILIPPE VAN ZUYLEN son fils unicq.
Baron 3c Seigr . de susdits lieux procréé de
Dame Emeiie Juliane Pieck de Wolfswert *
fille de Messire Walraven Pieck , Sr.de Wolfswert, ÔCc;lequel

mourut le 15. May 1701.

On trouve dans le Chœur de l’Egliíè
Paroissiale de Laerne près l’Escaut une
Tombe de la même famille, que nous
joignons ici.
Cy gist le Choeur de Noble 8c puissant Sr.
Messire FRANÇOIS VAN ZUYLE dict
d’Erpe, Chevalier , Sr. dudictErpe , Erondcgem , Ottergem tenu en francq Alleu de
Dieu 8c du Soleil , Sr. de Laerne, d’Estombes , Coutere,Caple 8c deWoestyne , Hautmoeschre 8c Moeschre Ambacht &c. Fils dé
Mess. Pierre, 8c de Madame Ilabeau Vander
Gracht, qui mourut 1599.
Cy gist Noble & Puissante Dame Madamé
ANNE DE MONTMORENCY , fille de
MessBauduin, Chlr. Sr. de Croilelles,Houplines , Walencourt , Amogies , Russignies,
8cc. 8c de Madame Anne de Rubempré,qui
fut Femme à Mess. FRANÇOIS de dessusS
Laquelle mourut le XV . de Novembre 1575^
Priez Dieu pour leurs Ames.
Leur Corps gist à Lille.
Quartiers.
Van Zuyle , Liedekercke , Vander Gracht i
Woestine.
Montmorency , Lannoy , Rubempré , Boufyes.
autrefois avant les troubles
dans le Chœur de l ’Egliíè
les Epitaphes
Liedekercke
ornées de
étoient
Tombes
habillez à l’antique & armez

On voyoit
des Pays - bas
Paroissiale de
suivants . Les
Portraits

de toutes pieces.
Cy gist Messire PHILIPPES Sire de Liede¬
kercke & de Breda, qui trespassal’an 1321.

Et icy gist Dame ADELISSE DE RASSEGHIEN de Leysse , de Liedekercke , 8c
de Breda, qui trespassal’an 13 43 •
Et icy gist Dame MARIE , fille du dict
qui trespassa 1373.
PHILIPPES,
Et ausîy gist J E H E N N E , Dame de
Rasseghien 8c Leysse , par son Pere, & de par
sa Mere Dame de Liedekercke 8c de Breda,
qui trespassa en Tau. . . .
DE VILLAIN,
' Cy gist COLLAERT
Chl r. Sr. de Liedekercke , Vicomte de Lom-

becq , Heatable , Collateur d’Assenede, qui
trespastal’an 1457.
Cy gist M ARGUE RI TE fille de Guy
de Ghistelle , qui trespassa au mesme an.
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On trouve encor un Epitaphe de la mê¬
me famille de Liedekercke dans PEgliíè
Paroissiale de Nevele en Flandre . 11
est fur une lame de cuivre , le voici.
Hic jacet sepultus Dominus J O A N N E S
DE MONTMORENCY,
miles , quondam Dominus remporalis de Nevele & Lie¬
dekercke , Consiliaríus & Camerarius Duci
Burgundie , qui obiit anno Incarnationis Domini M . CCCC . LXXII . mentis die XVI.
junii . Orate pro anima ejus.

On trouve encor dans l'Eglise Paroisíïale de Boussu PInícription íèpulchrale
suivante.
Icy gist Haut & Puissant Seigneur Messire
MAX í MI LIE N , Comte de Bouffu, Mar¬
quis de la Vere , Baron de Liedekercke &
de Denderleeuw , Vicomte de Lombeque,
Seigneur de Blangies , Beuvry , Chocque ,
Fosse' , Sally , Bourse & c. Chevalier de la
Toison d’Or , Maistre d’Hôtel des Serenissimes Archiducs , Gouverneur de la Ville &
Chateau deBethune , Colonel d’un Régiment
d’ínfanrerie Walonne , Chef & Capitaine de
quarante hommes d’armes au service de íà
Majesté & c. lequel treípassa au Chateau de
-Liedekercke le 8. d’Octobre 1625.
Et Haute & Puissante Dame MARIE
ALEXANDRINE
-FRANCOISE
DE
G A V R E, fille ainée de Messire Charles de
Gavre , Comte de Fresin & c. son Epouse la¬
quelle mourut . . . . . .
Priez Dieu pour leurs Ames.

Ou trouve dans le Chœur de PEgliíè
Paroissiale deMoorselesur une pierre sepulchrale PEpitaphe suivant.
Hier Iicht begraven Jonck -Heer J A N L E
BOYTEUX,
in fyn leeven Heere van
Moorsel , Lanckacker & c. die sterftden 31.
January 1631 . Ende Vrauwe ANNA DE
LANGHE,
Vrauwe van Beaulíeu , Wolfshaegen & c. syne Huysvrauwe die sterf
den .
Bide voor de Zielen.

Autre Epitaphe dans la même Eglise.
D.

O.

M.

Et eterne memorie LUCAL CAYRO
Mediolanensi , Toparche de Moorselc , Lin-

rarissimo deíperatis illis temporibns exemplo,
fidam & strenuam operam navasset , vel Aviamilala transmiílo , obnitentibus frustra &
frendentibus inimicis occupasset , in divertis
conflictibus XIV . sub se prostratis equis,
plurimis acceptis vulneribus Victor evafiííet,
tandem per omnes militie gradus ad Promagiítri equitum dignitatem virtute afeendit.
Concessit fatis VIII . Kalendas Majas anno saJutis cio. oc . xlii. etatis sue LXXXV . Et
D . CLARTE LEMENS Conjugi ei charissime IV . Martii An . M . DC . L1I. etatis
sue LXXVIII . hinc erepte D . LUDOVICUS
CAYRO Commissarius
generalis
equitum sue Majestatis , Baro de Moorssel,
Toparcha de Popenrode & c. filiali ac perenni debìte pietatis affectu patri arque matri
natus hoc defert libens.
R . I. P.

Ou. trouve dans PEglise Paroissiale du
Village de Welle fur une pierre sepulchrale de marbre blanc , l’inscription
suivante.
D.

O.

M.

Hic in pulvere requiescunt , exfpectantes
beacam resurrectiouem , ac íperantes rursiis
in carne videre Deum , prenobilis Dominus,
Dominus FRANCISCUS
IGNATIUS
VILAIN , Toparcha de Welle , Idderghem
&c . Et Nobilis Domina ISABELLA JOSEPHA VANDER MEERE , uxor ejus,
nec non proies illorum ; nimîs cito obiit ille -111a veto - - - - XIIII.
Ostium Monument !Farnilie Prenobilis
Domini Vilain.

Avant les troubles du Pays -bas on
trouvoit dans PEgliíè Paroissiale de OpBrakel une pierre sepulchrale,sur laquelle
on liíbit PEpitaphe suivant.
D.

O.

M.

ERASMO , Domino a Brakel , Equest.
Ordinis Viro , Danielis Curtracensis F. Erafmi N. Rogerii pro N. Sigeri . Et PETRONILLM, Domine a Brakel Conjugum, Abn.
tumulum ab annis CCXXXVI . erectum Sc
vetustate collapsiun duodecina liberi Erafini a
Brakel & Agnetis a Coyeghem , ejus poster!
pietatis , & memorie ergo instaurarunt anno
a nato Christo M . D . LXIX . Obiit Ao 1333Uxorem habuit D.. Idam de Wiese.

gse, Oldensaliae & c. olim Gubernatori , qui
postquam Potentissimis Hisp . inde Philippo II.
III . IV . Regibus , nec non Alberto & Isa¬
On trouve dans PEgliíè Paroissiale du
belle Clare Eugénie Archiducibus Austrje,
Village de Meerbeke fur une Pierre íèpulBelgii Principibus,per continuos LXIV .annos
5

chrale

DE

B R A B A N T.

àrâle de Marbre blanc l’inscríption sui¬
vante.
Cy devant gist enterré Noble & vertuée
Dame CATHERINE DE GRISPERE , en
ion vivant femme & Epouse de Noble hom¬
me Messire JOSSE DE GOUX , Baron de
la Terre de Wedergraet , & c. Seigneur de
Meerbeke , Gages & c. Laquelle trelpassa le
XIII . jour de Juillet M . D. XL.
Prié Dieu pour son Ame.

On trouve dans l’Egliíè Paroissiale du
Village
de Neygene sur une Tombe
relevée l’Epitaphe suivant.
Patir pour parvenir au Royaume celeste
1595 . Dessous ce Tombeau giflent Nobles
Chevalier & Dames premicrement.
Messire GUILLAUME DE GOUX Bourgognon natif , Sr. de la Terre de Wèdergraete,
dict Galice , Corrige , Meerbeke & c. Con¬
seillers Chambellan de treshaut & tres puis¬
sant Prince le Duc Philippe d’Austriche , Roy
de Castille & c. fils Messire Pierre , Sr. de
Goux , & de la Terre de Wedergraete , Meerkercke . Meerbeke & c. Et Dame MACHTILDE DE RYE , Dame de dits Lieux Sc
de Neublant , lequel Messire GUILLAUME,
trefpassa lan 1506 . le 8. de Novembre . Et
Dame ISABELLE DE HENNIN
LIETART , dict BOUSSU , Dame de Gaiges fa
Compne. fille de Messire Pierre de Hennin,
Sr . de Boussu, Gaige , Gamerage , Blangie,
&c. Chevalier de l’Ordre de la Toison d'or,
& de Dame ISABELLE DE LALA 1N ,
trefpassa le z . Octobre 15-11. Et aussy Messire
JOSSE DE GO UX,leurs fils unique,Seigneur
de dits lieux , trefpafTa le 3. May 15-18. Et
Dame CATHERINE DE GRISPERE , fa
Compaigne , fille de Messire Guillaume de
Grifpere , Seigneur de Eeghem , Sc Dame
Isabelle de Luu , trefpassa 1540 . le 13. de
Juillet , elle est enterrée au grand Chœur
de Meerbeke . Aussi Messire GUILLAUME
DE GOUX . fils unicq de dit JOSSE , Sr .des
dits lieux , trefpassa Tan 15-88. le iz . Mars,
& Dame BERNARDINE
DE MOL , fa
Compaigne , fille de Messire Jafpar de Mol,
Sr . de Oettingen , & de Dame Adriane VanderNoot , trefpassa le z5 . Juin 155 ^- & ;Sr.
JASPAR DE GOUX , fils aifné duditMes¬
sire Guillaume , aussi Sr. des dits lieux , tref¬
passa le 3. Avril 1610 . Sc Damoiselle MA¬
RIE MINNAERTS , Dame de Ophasselt,&
Hasselt te Vryen , fa Compaigne , trefpassa
1594 . le 10. Juillet & Sr. ENGELBERT
DE GOUX , Sec. fils du dit Messire Guil-

Tom./
.

Z89

Jaume , en son vivant Capitaine pour le
service de Monseigneur le Prince de Gavrê,
Comte d’Egmont , qui trefpassa 1583 . Ie 16.
Juin . Cette Epitaphe a fait mettre Sr.
JASPAR DE GOUX , Sr. des dits lieux
en mémoire de ses Nobles prédécesseurs estant
issu de Bourgoigne de noble Maison de GOUX,
deRye , de Rupt , & de CufanCe * Sc venu
premicrement pardecha au service de treshaute
ínemoire le bon Ducq de Bourgoigne 1440.
& fut fait cet Epitaphe fan 1596 . Fondation,
premicrement a fondé en cette Eglise Messire
GUILLAUME DE GOUX , fils de JOSSE,
une Messe tous les Vendredy , avec un Anni¬
versaire le iz . Mars . Sr. JASPAR DE
GOUX a fondé une Messe tous les Jeudy,
avec un Anniversaire le - - - - Damoiselle
MARIE MINNAERTS , fa Compaigne a
fondé une Messe tous les Samedy & un An¬
niversaire le 10 , Juillet en lisant après cha¬
cune Messe Sc Anniversaire de Rrofondis Sc
autres prières accoutumées priant pour lêiirs
âmes.
Requiefiant in Sandtâ Race , Amen.
On

trouve

dans le Chœur

de l’Egliíè

Paroissiale du Village deSantbergediveríès pierres íèpulchrales fur lesquelles on
lit les Epitaphes suivans.
Hier light begraeven ;WENCHE
LYN
VAN OYS Y , Ridder , Heere van Santberghe , Beauvolen , Beyer van Yssche , Hee¬
re van Reneghelst , dic stars int jaer
XlVc . LXXXIV . XXX . Maert , ende
Vrouwe CATHERINE
VARNEWYCK,
syne wettighc geselnede , die stars int jaer ,
XIV e. LXX . XXIV . Sporkele . Bidt voor '
de Zielen.

Autre Epitaphe.
Hier lecht begraeven VíRGlLItJS

VAN

EEYNGHEM , Heere van Santberghe,
Beauwolen , ende in Reynichgelst , die sterf
int Jaer XV e. XIV . IV . October.

Autre Epitaphe.
Hier leyt begraeven M her. CHARLE DE
LAL AING , Riddere , Heere van Santberghe,
la Mouillerie , Massle , Beauvolein , in Renichgelst & c. die sterf den z . April r6zz.
ende MevrauweCATHERINE
DE FOUR¬
NEAU , fyne wettighe geselnede , die sterf
den 4 . May 1648 . Bidt voor de Zielen.
Quartiers.
De Lalaing , Rechem , Enghien , Berchem,
Fourneau , Baillet , DeGeyn , t ’Serclaes.

Fff

ff

Epi-»
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Epìtaphe dans PEglise Paroiífiale dii
Village d’Uytbergen.
Hier liggen begraeven .TONCKER OGIER
VAN MASSEMEN , overleet 1494.
DU BOIS £ Jans,
Jonck 1. MAILLAERT
Overleet 1555.
Jonck r. LIEVEN DU BOIS se. Maillaert,
Overlebt 3. Octob . 1580.
JonckL PIETER DU BOIS P. Lievens,
Overleet 2.0 . Augusty 1641 . aile geweest
Heeren van Utbergen en Overmeren.
Ende Jonckr . ANNA F1GUEROA fa.
Anthony , huyfv . van Joncker Pieter da
Bois , Overleet den.
§jj,artìer s.
Da Bois , Pels , Van Moeren , Wernaer,
Figueroa , Léon , Kerckhoven , Bauífel.

FORT , Dame de Beaiavel * seconde femme
du dit Seigneur Anthoine , laquelle mourut le
XI . de Juin M . D . XXXIII.

On trouve dans l’Egíise Paroiífiale du
Village de Boucle St. Denis une pierre
sepulchrale bleue , fur laquelle on lit
PEpitaphe suivant.
Hier licht begraeven Edele ende Weerden
Jor . LIEVEN BORLUUT , Heere van St.
Denys -Boucle & c. die sterft int jaer ons Hee¬
ren 1551 . den 13. dach in Maio . Bidt voor
de Ziele.
Ende van M er. JOOS BORLUUT,Ruddere , Jo r. Lievens fone , die overleet den
a-i . Juny anno 1597 . beede in huer lieder
leven Heeren van Ste . Denys -Boucle . Bidt
voor de Zielen.

On trouve dans PEglise Paroiífiale du
On trouve dans la même Eglise une
sepulVillage de Voorde , une pierre
Tombe relevée , fur laquelle on lit PE¬
chrale sur laquelle on lit PEpitaphe sui¬ pitaphe suivant.
vant.
Hier leet begraeven VIVIEN VAN
YTGHEM , alias van VOORDE , ílerf int
jaer XIV e. XXVI . XII . dagh in Sporkele.
VAN
Hier leet begraven KRISTOFFEL
YTGHEM , Vivien Sone , ílerf int jaer
XlVc . LVII . XXIII . daghe in Hoymant.

Dans la même Eglise on trouve une
Tombe relevée de quatre pieds deTerre,
de Marbre bleu , avec ses quartiers, on
lit à Pentour PEpitaphe suivant en let¬
tres Gothiques.
Sépulture van Edele ende Weerde Heer
M er. ROULAND VAN WEDERGRATE,
Rudder , Heere van Voorde , die overleet
den VI . in Sporkele XV e. XVIII.
Hier light M e. KATELINE VAN KAMERE , geselnede van M er. ROULAND
Voorscit, Overleit.

Annò 1642..
Hier vooren leggen begraeven Edele ende
Weerde Heere M h« . FRANÇOIS BOR¬
LUUT , F. Mher. Joos , in íyne levene
Heere van St. Denys -Boucle , Avart , Hooghermaerde,Woestyne , Cruystraet , Landuyt,
ende Heere in Oostkercke & c.overleeden den
3. Februarii 1637.
Ende Mevrauwe ISABEAU TRIEST,
Vrauvve van Buysere , Schoubroeck & c.
Douagiere van den voorn .Heere , die Over¬
welcke Sépulture by haer ende
leet
haerliederSoneD hcr .GHERON BORLUUT,
Heere van de voorn . Heerlicheden ter memorie is doen maeken.
Quartiers.
Borluut , Gorges , Daman , Kethuile,
Borluut , Sersàndert , Trieíl , Hembise,
Trieíl , Vander Meere , Grutere,Hembise,
Vytenhove , Marselaere , deBaensl,Feron.

On trouve dans le Chœur de PEglise
On trouve dans PEglise Paroiífiale
aux
d’Amongies
Village
du
Paroiífiale
d’Eseornaix les Epitaphes seivants , dans
du
droit
côté
4
,
Haynaut
du
Confins
la Chapelle de S. Marie Madelene à
grand Autel une Tombe relevée de côté droit du Chœur.
marbre noir fur laquelle on lit l’Epitaphe
suivant.
Cy gist Madame JAQUELINE DE GASépulture de Hault & Puissant Seigneur
DE MONTMO¬
Monsieur ANTHOINE
RENCY , en son vivant Seigneur deCroisel*
les , Amongies & c . lequel mourut le XXI.
Mars M . D. XXIX . avant Pafques.
Et de Damoiselle JEHENNE DE BEAU-

VRE , Dovagiere de Sotteghem , Dame d’Ese
cornaix , Romagies &c. Veufve de Noble 8c
puisiant Seigr. Jean de Luxembourg » Sei¬
gneur du dit lieu , qui treípaíîa en Portugal
Fan 1486 . le dixseptieme du mois d’Avril,&
la ditte Dame treípaíîa Fan 1505 . le seisieme
du mois de Mars . Priez pour leurs âmes.
Quaf-
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Quartiers,
Luxembourg , Melun , Beaulx , Abbeville
Escornaix , Ligne , Aumont , Barbanson.

Autre Epitaphe
Chœur.

du Côté gauche du

Cy gist ARNOUL DE GAVERE,Chír.
Seigneur d’Escornaix & de Dieudonné , &
Romagies & de Frayel , qui trefpassa Fan de
grâce 1476 . le %. de Septembre.
Cy gist SIBILLE DE LIGNE , Dame
d’Escoruaix , de Dieudonné ÔC Romagies &
Frayel , que trefpassa Fan de grâce 146B. le
2.6, Juillet . Priez pour leurs âmes.
Cy gist ERNOUL DE GAVERE , Chlr.
Seigneur d’Eícornaix , & de Dieudonné & de
Romagies , & de Frayel , qui treipassa Fan
146Z . Priez Dieu pour son ame.
Cy gist MARIE D’AUMONT , Epouse
au dessus dit Sr. , hereciere de Brakele & de
Sallardinghe , que treipassa Fan dessus dit 1.
d’Octobre.

On trouve dans PEglise Paroissiale du
Village de Leeuwerghem une pierre sepulchrale , fur laquelle on lit PEpitaphe
suivant.

d’Heyne , en son temps Grand Baìllu de Gand,
qui trefpassa Fan M . D . XXIX . le XXII.
d ’Augoust.

Dans le Chœur de la même PEglise
on trouve sur une pierre sepulchrale Pinscription suivante.
Hier leydt begraven den Hooghweerdigen
en welgeborenHeer , Heer CHRISTOFEL j
Baron van Lutzenrode , des Lofweerdighen
Duytfchen Orden Ridder , Commandeur vaU
Pitzenborch binnen Mechelen , mitsgrs.
Raedt van íyne Doorluchrige Hoogheyt den
WILLEM*
Aerts -Herrogh LEOPOLDUS
&c . die sterf den xi .September 165-7. Wienâ
Ziele Godt genadich sey.

Quartiers.
Lutzenrode , Gimminich , Sebach , Hathfeît^
Coetshause , Vischel , Broel , Orsbach.

On trouve dans PEglise Paroissiale de
la Seigneurie de Landegem les Inscrip¬
tions sepulchraîes suivantes.
VANDER PIET,Heere
THEODORUS
van Landeghem ende Boeyghem & c. Jongman out 68.jaaren , is gestorven 8. Octobris
1660 . Bidt voorde Ziele.

Obi Monumentum & 111.P . DE LALOO.
Hujus Domini Toparchíe , hic sepulti . Obiit
VIII . Idus Decemb . anno M . DC . XX.

On trouvoit avant les Troubles des
Pais -bas dans PEglise Paroissiale de Massemé ou Maímines les Epitaphes suivants
íur une lame de cuivre avec les Portraits gravez dessus.
Septimo die raensis Maii obiit GERARDUS , Dominus de Masmiues , Miles , cujus
anima per Domini mifericordiam rcquieícat
in pace , Amen . Anno cid . ccc . xxxviii.
Décima Januariï obiit Domina ELISA¬
BETH DE MALDEGHEM , Domina de
Eecke & Wesseghem : uxorquondamDomini
GERARD ! DE MASMINES , Militis,
Orate pro anima ejus. Anno cid . ccc . xxvi.
Quartiers.
Dixmude , Axele , Masseme , Nevele.
Maldeghem , Rode , Ghistele , Reygers -Viiet.

Avant les troubles du Pais se voyoit
dans la même Eglise un monument sepulchral avec Plnscription suivante.
Cy gist Noble homme FRANÇOIS DE
JASSE , Chevalier , Sr. de Masmiues,Baron

Autre Epitaphe.
Cy gist le Noble homme PEDRO H CENS,
Sr. de Landegem . Boeyghem & c. qui mou¬
rut le Z4. d’Aonst 1716.
Et Noble Dame son Epouse CATHARIDE
CRAYWINKEL
NE CAROLINA
SOMBEKE , laquelle mourut le 28 . d’Aoust
1710 . & leurs successeurs.
R . I . P.

Epitaphe dans PEglise du Village de
Pamele près de Ninoven.
Icy repose le Corps de Dame ANNE DE
CROY , Comtesse d’Estaires , Dame de Bermeraing , Pamele & c. Laquelle allat de cette
vie à l’autre le m. Avril en Fan 1618.

Quartiers.
Croy , Luxembourg , Homes , Montfort.

On voyoit autrefois dans PEglise Pa¬
roissiale de Sotteghem plusieurs monumens sepulchrals des Seigneurs de Sot¬
teghem , & entre autres une Tombe
relevée de Marbre avec cette Inscrip¬
tion.
Cy gist Haute & Puissante Dame , Madame
Fff ff 2.
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nre FRANÇOISE DE LUXEMBOURG.
Comtesse de Gavre , 8c Dame. desBaronies de
Tiennes , la Hamaide , Vieres &c . & deSeigneuries d’Arquinghem , d’Armentieres 8c
d’Auxi , en son temps Epòufe à haut 8c Puis¬
sant Seigneur Messire JEAN
COMTE
d’EGMONT , Baron de Bacr , Lathum & c.
Seigneur de Hooghwaude , Aertswaude & c.
Chevalier de l’Ordre , 8c Capitaine General
pour i’Empereur Charles V. des Chevaux legers , lequel gist à St . Marc à Milan & trespastâ le 2.9 .d'Avril 1518 . & mourut Madame
le 1. de Novembre 155/.

Et en dedans étoit.
LAMORAL

AB

EGMONDA , Prin-

.ceps à Gavre hœres mitis Parentibus Pientis.
fimis 8c Memorite ergo.
H . M . F. C.
M, Aug. die IIII . M . D . LXI.

Le symbole de cette Princesse étoit.
La

Foy

que

j’ay.

On trouve dans l’Eglise Paroissiale du
Village de Wichelen Plnscription sepuíchrale suivante.
D.

O.

M.

Epitaphe de la noble & ancienne Famille de
Cordes.
Cy gist Messire JEAN >CHARLES DE
CORDES,
Chlr . Seigneur de Wichelen,
Cerscaínp , Reet , Waerloos & c . Mourut le
18. d’Aoust 1641 . Et la noble Dame ISA¬
BELLE VAN DILFT ion Epoule,fille de
Messire Eduart , Seigneur de Leverghem ,
Dorne , trespassa le 5, d’Avril i6iz. ARNOULD DE CORDES , Seigneur des dits
lieux fils de Messire Jean Charles , Cheva¬
lier , mourut le 2,5. Juin 1651 . Et Dame ELEONORE
ELEVINE WOUTERS , ía
Compaigne , fille de Messire Jean , Cheva¬
lier , Seigneur de Vinderhoute , Merentre .
Eeke , trelpassa le zo . d’Avril 1647 . Et deux
fils LANCELOT
FRANÇOIS DE COR¬
DES , Seigneur de Wichelen , Cersoamp , Die*
segern. EtPHILIPPE
DE CORDES,
Seigneur de Hoyberghe , Richove , J .C. Pro.
thonotaire Apostolique . Priez pour leurs Ames.

Quartiers.
De Cordes , Groesdonck , Preunen , Bomberge,
Vander Dilft , Bernuy , de Cordes , Preunen,
Wouters , Diericx , Colins , Nieuhuyse
Bernard , Valencia , Wyts , Baillieul.

On trouve dans l’Eglise Paroissiale dtí
village de Harvée une pierre sepulchrale bleue , sur laquelle sont taillez deux Por¬
traits représentant un Chevalier armé &
une Dame habillée à l’antique avec l’Inscription suivante.
Icy gist Noble homme Messire P H ILES
DE FOURNEAU , en son vivant Sr. de
Bagenrieu , Rouviguy , de la terre Lompret,
Vicomte de Rosel & c. lequel trespassa le 16.
de Feber . l’an 1651 . Icy gist aussi Noble Da¬
me BARBE DE QU ARE ’ sa Compagne ,Da¬
me de Zaemílack , de Notens , 8c de Analich & c. laquelle trespassa le iz . d’Octobre
1609 . Prié Dieu pour leurs âmes.
1

Quartiers.
De Fourneau , De Cordes , de Masnuy , de
Hanneton,
De Quarë , Vanden Heetvelde , Oyeubruggen , T ’Serraerts.

On trouve dans l’Eglise Paroissiale du
village de Montigny l’Epitaphe de No¬
ble homme Jean de Kejsel , Essuyer ,
Seigr . de Blamont & de D . Marguerite
de Labrkque son Epouse , laquelle on
donne ici gravée en taille douce.
Epitaphe fur une pierre sepulchrale
bleue dans l’Eglise Paroissiale du village
de Marcke près d’Enghien.
Cy gist noble homme PHILIPPE VAN¬
DER DUSSEN , Escuier , Sr. de Bornival , qui
trespassa le 21. de Juing l’an i6zz.
Et noble Damoiselle JENNE HOSTON
fa femme , qui trespassa.
Quartiers.
Vander Dussen, Ysenghien , Sauvage , d’Auxy,
Hoston,CaIonne , Nasten , Bétonné.

On trouve dans l’Eglise d’Enghien de¬
vant le grand Autel sor deux Tombes
d ’airain les Epitaphes suivants.
Icy gist WATIERS aisoé filz Monseigneur
Watiers Sr. d’Enghien , 8c Medame
Ilà*
belle de Brianne , Dame d’Enghien , soeur
au Duc d’Athènes , lequel fut né la nuit de
la Trinité 5. jour du mois de Juing en Tan
izzr . qui trespassa le jour des Octaves de St.
Martin en y ver en l’an de grâce 1340 . Priez
pour s’arme.

Sur l’autre Tombe sont les mots sol¬
vants.
Chy

/
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Chy gist hauts noble & Puissante Dame , Ma¬
dame ELAINE d’ENGHIEN , fille de feu
Madame Jeune de 8t . Severin , fille du
Comte de St . Severin , Icelle Eíaine vesve de
Feu Monsieur Pierre d’Anting , à son tem^
Scueschalde Provence , lequel a fondé eu ceste
Eglise une Messe de Requiem à perpétuité,
icelle dicte au grand Autel , treípasia à Valenciennes le XVs . d’Avril 1459 . puis Pasques.

Autre Epitaphe devant le Choeur.
Cy gist Madamoiselle CLARA DE SINGHEN Espouse de Messire Eustache de Brimeu , qui tresp. le i er .jour deMay 1610 . Priez
Dieu pour son Ame.

Quartiers.
Siughen , Sorgelré , Weerde , Vaernewyck,
Cabilliau , Vaernewyçk , Rechem , Vreckem.

Autre Epitaphe à la grande Nef.
Hier legIit begraeven Joncker B 1ERONIMUSWOUTERS
, Heere van Terdeck , in
iynen Leven Raedt van syn Ex cie. deu Hertoch van Aríchot , Prince , Grave van Arembergh & c . En íîerfc den Iesten dach van Decernber 1ÓI4 . Bidt voor de Siele.

Quartiers.
Wouters , . . . , Niçuwenhuys , Van Laened,
Vander Holst , Berwouts , Longin , Bertol.

3?3

Cy gist JACQUES
D ^ENGHIEN , fils
d’Englebert d’Enghien , qui treípasia l’an 14220
le 22 . May . Priez Dieu pour son ame.

Dans l'Eglise Collégiale d’Antoing au
milieu du Chœur fur une pierre fepulchrale.
Cy gist Dame MARIE D ’ENGHIEN,
qui fut femme à Monseigneur - —

i - 18.

Ce reste ne se peut pas lire.
Epitaphe dans l'Eglise de EAbbaye
de Cintre , tiré de Sweertius .
Roboris immensi Vir còndirur hic tumulatuâ,
De WESEMALENSI Prassuie francosatus.
Aptus erasarmis, probus, ut Mars inclyte
miles.
Hastis & parmis actus operatus heriles.
Gloria mtlitios , ut facie simulâtus Achillí.
Undique nam specie laudis par diceris illi.
Jérusalem célébrât clariíque sub orbetriumphis,
Nunc precor extincti. Casii. . . . . choreis.

A la page 374 . col . 2. ligne i.
jusqu’àla 18 . se trouvent quelques fautes,
lesquelles doivent être corrigées comme
s’eníuit.
Dans l’Eglise du grand Beguinage dans
la ville de Couvain , contre le grand
Autel en dedans de la Balustrade íè trouve

ble & Puissant Seigneur Monseigneur Jacques
de Harcourt , Comte de Montgomery , ( ce
íèmble ) & Seigneur de Noyelle fur Mer , la¬
quelle Dame trespassa en l’an 14r5 . leXH .jour
du mois de May . Dieu lùy soit miícricors à
l’ame , Pater noster.

une grande pierre sepulchrale bleue , fur
laquelle sont taillées des Armes : savoir
premierement celles de Meíïìre Henry
de Bourgogne , Chevalier , Seigneur
d’Herlaèr &c. qui font Ecartelées au pre¬
mier & quatrième d’azur semé de Fleurs
de Cys d’or à la bordure componéc
d’argent , & de gueules , qui est France
Ancienne , & Bourgogne Moderne , au
deuxième & troisième Bandé d’or & d’azur
de six Pieces à la bordure de Gueules

A Cambron se voit une très magnifi¬

qui est Bourgogne Ancienne fur
, &
le
tout d’or au Cion de fable armé & lam-

que Sépulture au pied du repofitoire du
St. Sacrement , fur laquelle se lit l'Epitaphe suivant.

paísé de gueules , qui est Flandres ;lesquel¬
les armes font au pied coupé , & surmon¬
tées d’un Heaume d’or timbré : de l’autre

Aux Ecoliers à Mons devant le Chœur
fur une pierre íepulchrale à terre.
Chy gist noble & puissante Dame , Madame
JEHANNE d’ENGHIEN . jadis féme à no¬

Cy gist Messire E N G L E B E R T d'E NGHIEN , jadis Sr. de Rameru , de la Folie,
& Hubize , qui trespassa l’an 1402 . le 22.
Febvrier .
Cy gist Dame MARIE
DE
L A L L AIN G , Espouse audict Monsieur
Englebert d’Enghien , qui trespassa l’an 1416.
le 16 . jour de Decembre . Priez Dieu pour
leur Ames.

A Efcaustìnes dans l’Eglise Paroissiale
fur une pierre íepulchrale joignant le
Repofitoire du St. Sacrement .

Tom./
,

côté font taillées les armes de son Epou¬
se Dame Barbe de Boxhorn étant
,
le
fond d’or à l’écuíson d’azur au Chef
d’argent : plus-bas font taillées les armes
de Philippe Swerius , Ecuier , Seigr.
Doixford , qui font Ecartelées au premier
& quatrième d’or à trois berces de fable,
au deuxième & troisième d’argent a trois
demi Pals de fable , qui est van Eyck de
Couvain ou de Bois- le- Duc , fur le tout
d’argent au Chevron de gueules qui eí
Guel
Ggg gg
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Gueldorp lesquelles
;
armes íbnt fur- lequel Philippe Swerius la
&
dite Dame
montéesd ’un Heaumetimbré, & del ’autre Barbe de Bourgogne íbnt Pere & Mere
côté ion tailleés celles de íón Epouse Dame
de celles mentionées dans l’Infcription
Barbe de Bourgogne , fille dudit Henry, suivante
taillée fur la prédite pierre íè8c de
la dite Dame Barbe de Boxhorn pulchrale.
:
Avis au Relieur pour placer les Figures du Tome Premier qui
ne íbnt pas nombrées.
Berigt aan den Boekbinder om de Figuren te plaetsen m het Eerjle Deel t
dewelke niet gepagineerd zyn.
Carte Géographique de l’Archevêché de Mali nes .
pag. i .
Le portrait du Cardinal Granvelle , premier Ar -

chevêque.
-

-

-

-

17

de Jean Hauchin , , second Archevê¬
que
19
de Mathías van den Hove , troisième

Archevêque
21
- - de Jaques Boonen, quatrième Arche¬
vêque
2,3
- » d’André Creusen, cinquième Arche¬
vêque
z6
-

•

de Jean de Wachtendonck , sixième
Archevêque
2.8
- - d’Alfonse de Berges , septième Arche¬
vêque
30
. - de Humbert -Guillaume de Précipiano,
huitième Archevêque
zi
- - de Thomas - Philippe d’AJsace de
Boulin , qeufvieme Archevêque 33
L ’Eglise Métropolitaine de St . Rombaud à Ma¬
lines
35
Le Couvent des Recolets à Malines
65
Le Couvent des Carmes à Malines
’ 71
L ’Eglise des R . P . Jésuites à Malines
72
La Commanderie de î’Ordre Teutonique à Ma¬
lines . Pars antenor
74
- - - Pars potìerior
tbìd.
Le Cloître de Muysen , filles de l’Ordre de Cisteaux à Malines
78
Le Prieuré de Leliendael , filles de l’Ordre de
Premontré à Malines
80
Le Couvent des Carmilites mitigées . dit O . L.
Vrouw tenTroost , à Vilvorde
86
L’ Abbaye de Roosendael , filles de l’Ordre de
Cistaux
87
L’Eglise Collégiale de St. Pierre , à Louvain 90
La Noble Abbaye de Ste .Gertrude , Chanoines
Réguliers de l’Ordre de St.Augustin, à Lou¬
vain
105Le Couvent des Peres Recolets , à Louvain 114
Le Prieuré de St. Martin , Chanoines Réguliers
de l’Ordre de St . Augustin à Louvain 119
L ’Eglise des R . P. Jésuites , à Louvain
127
Le Couvent des Peres Carmes à Louvain 128
L’Abbaye de Vlierbeeck, de l’Ordre de St. Bênoit , près de Louvain
139
L’ Abbaye de Parck , de l’Ordre de Premontré
près de Louvain
141
Le Monastère de Heverlé , de l’Ordre desCelcstins près de Louvain
152
L’Eglise de Notre Dame de Montaigu
163

L’Abbaye d’Avérbode, ou Everbode , de l’Or¬
dre de Premontré

164

L ’Abbaye de Heliíîem , de l’Ordre de Premontré
175L ’Eglile Collégiale de St . Michel & Ste . Gudule à Bruxelles
178
L ’Abbaye de St . Jacques de Cauwenberg , Cha¬
noines de l’Ordre de St, Augustin à Bruxel¬
les
zzo
Le Couvent des Peres Recolets , à Bruxelles 2.46
- - - des Peres Carmes à Bruxelles
2,52,
- - - des Peres Dominicains,à Bruxelles z 59
- - - des Peres Augustins , à Bruxelles 2.68
- - - des Chartreux à Bruxelles
2.71
- - - des R . P . Jésuites , à Bruxelles 272
- - - des Peres Capucins à Bruxelles 2.73
des Peres Carmes Deschaux à Bruxel¬
les
Z7 3
- - - des Peres Minimes , à Bruxelles 274
Le Grand Beguinage à Bruxelles
278
Le Prieuré de St . Pierre lez Malades , Chanoi¬
nesses Regulieresde l’Ordre de St. Augustin
à Bruxelles
281
Le Prieuré de N . Dame de la Rose de Jéricho ,
Chanoinesses Régulières de l’Ordre de St.
Augustin , à Bruxelles
282
Le Couvent des Religieuses Carmélites dechauf.
fées , à Bruxelles
286
L ’Abbaye de Ter -Cameren , filles de l’Ordre
de Cistaux , près de Bruxelles
288
L’Eglise Collégiale de St. Pierre , à Anderlecht
près de Bruxelles
291
L ’Abbaye de Cortenberghe , filles de l’Ordre de
St . Benoit
308
L’Abbaye de Forets , filles de l’Ordre de St.
Benoit
310
L ’Eglise Paroissiale & Chateaude Terveuren 313
Le Couvent des Peres Capucins à Terveuren 314
L ’Abbaye de Grimberghe , de l’Ordre de Pré*
montré
315
Le Prieuré de Groenendael , Chanoines Régu¬
liers de l’Ordre de St. Augustin
318
L ’Abbaye de Dilighem , de l’Ordre de Premon
tre
321
L’Eglise Paroissiale de N. Dame à Laken
323
Le Couvent des Recollets à Boeteudaal
325
Le Prieuré de Rouge Cloitre , Chanoines Régu¬
liers de l’Ordre de St . Augustin
329
L’Abbaye de la grande Bygaerde , filles de l’Or¬
dre de St . Benoit
322
Le Prieuré de la petite Bygaerde , filles del ’Ordre de St. Benoit
332
Le Prieuré de Seevenborn , ou Sept Fontaines,
Chanoines Réguliers de l’Ordre de St. Au¬
gustin
333
L ’ Abbaye d’Affligera , de l’Ordre de St. Be¬
noit
341
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CONTENANT

Les Eglises
, Abbayes& Monastères du Walkn -Brabant.
E H ^allon-Brabant , ou plu¬
tôt , pour nous servir d’un
vieux mot en usage dans le
pays , le Roman -pays , est
divisé en quinze différents
Maieries qui font , Nivelle, Genappe MontSt. Wibert , Ter Hulpen,Grez , Incourt,
Gemblours , Dongelberghe , Melein , St.
Jean-Gest , Oest à Geronpont , Jauche,
Orp -le-Grand , Jandrin 8c Hanut.
Une partie dependoit autrefois des Ter¬
res de Louvain 8c de Bruxelles , c’est
pourquoi ceux-la ont aujourd’hui des Loix
disterentes. La langue est la même 8c ils
professent tous la Religion Catholique,
qui leur a été prêchée par St . Materne 8c
qu ’ils ont transmise à leurs Deseendans;
ce Saint fit même bâtir une Eglise, qui
subsiste encore dans le Village de Mousty fur la Thyle.
Ce pays est borné au Septentrion par
le Territoire de Louvain 8c par celui de
Tirlemont , au Midi par la Sambre, 8c
8c

le Comté de Namur , a l'Orient par

l’Evêché de Liege , 8c â l’Occident par
le Haynaut 8c le Bois de Soigne.
Tout le pays est fort montagneux,
il n’y a preíque pas de plaines; ce ne
sont que Collines & vallées. Il est ar-

Tom. I . Part . II.

rose d’un grand nombre de Ruisseaux;
8c on trouve de côté 8c d’autre des Bois
propres â la Chasse, la Dyle 8c la Ghete
y prennent leur íòurce 8c vont se jetter
dans le Demer ; mais l’Orneau 8c le Pié¬
ton se perdent dans la Sambre.
Il y a quatre Villes fermées de mu¬
railles Lc de Boisez, qui íont Nivelle,
Judogne , Gemblours , 8c Hanut.
La Souveraineté de ce pays a toujours
apartenu aux Ducs de Lothier 8c de Bra¬
bant.
Quant â la juridiction Ecclésiastique,
loríque de Pape Paul IM. erigea en 1555).
l’Evêché de Namur , il lui assigna entre
autre quarante Lieues en longent 8c tren¬
te en largeur du Roman -Pays.

éAdonajiere /'Eglise Collégiale
des Chanoineffes CSÍobles
de CSQvelle.
1" Etat Monastique , qui a toujoursfieuri
dans l’Eglise Catholique - Apostolique-Romaine , 8c dont la piété 8c la Sain¬
teté ont toujours été recommandables ,
reconnoit pour son fondateur dans nô¬
tre Occident , ou plutôt pour son Restau¬
rateur , le grand Patriarche St . Benoit
A
more
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more au Mont -Caíïìn le 21 . Mars 542.
Il a écrit une Réglé , à laquelle Grégoire

Mabillon qui l’ont si clairement
"
D . Jean
prouvé dans -les Actes des Saints de l’Or¬
le Grand donne de justes éloges en di¬ dre de St . Benoit , dans la Préfacé du se¬
sant quelle est composée avec autant de cond siecle pag . 23 . en pailant de l’Oprudence qu ’écrite avec pureté : Cette rigine des Religieuses 8c Chanoinesses des
Païs-bas.
Réglé pasta bientôt dans toutes les Pro*
Mais loríque les biens Temporels de ce
vinces de l’Europe ou ses Disciples 8c ses
successeurs sondèrent dans l’eípace de Monastère augmenterent * la Réglé de
quelques siécles un nombre infini de St . Benoit s y relâcher peu à peu , auífi
Monastères de l’un 8c de l’autre sexe;
bien que dans ces Couvents de l’Or¬
St . Amand est le premier de cet ordre dre de Ste . Benoit que nous venons de
ui pasta dans les pais-bas , ou il se ren- nommer , 8c devinrent des Collégiales de
it chez la beate Itte ou Ideberge veuve Chanoines 8c Chanoinesses qui ne gardè¬
de Pépin Duc 8c Maire du Palais , Roi rent pas les moindres traces de leur fon¬
dation , ce qui porta Geldolf de Ryckel
d 'Austrasie , pour la consoler de la mort
à s’exprimer en ces termes dans l'histoi¬
de son Epoux . Cette religieuse Dame reçut
de ses mains l’habit de veuve 8c le voile re de Ste . Gertrude. Livre 4 . pag . 856 ".
de Chasteté 5 Elle changea íâ maison en „ Il est difficile de trouver en quel tems le
un Monastère 8c en donna la direction à „ Monastère de Nivelle , que 11Mire nomse fille Gertrude.
„ me très -ancien , changea d’institut ; on
Les Auteurs ne sont pas d ’accord fur „ pouroit conjecturer d’un Diplomé de
le lieu où étoit cet ancien Monastère . Il ,, í’Empereur Henri IH. que ce fut vers
y en a qui croyent que l’Abbaye fut d’a- „ l’an 1.05 p . car en cette année làilparbord bâtie dans l’endroit qui en retient en¬ ,, tagea les Terres de l’Eglise de Nivelle
core le nom , dans un Village proche de Ni¬ „ en trois parties , Pune pour l'hôpital,
velle dont il dépend . Mais d’autres avec „ la seconde pour l’Abbesse , 8c l ’autre
„ pour le Chapitre de l’un 8c de l’autre
plus de raison sondent leurs conjectures
fur la Chambre de Ste . Gertrude , que „ sexe. L’Empereur Lotbaire confirma
l’on montre encore aux Pèlerins dans la , , ce partage par son Diplomé de l’année
„ 113 C. Il fit de cette derniere septante
grande Eglise de cette Ville.
„ deux prebendes pour autant de Freres
- On trouve dans les anciens Diplomés
que les Religieux 8c les Religieuses qui „ 8c de Soeurs , 8c c ’est de cette manieétoient dans ce Monastère , y sont nommez
,, re que le célébré Monastère de Ste.
les Freres Lc les Sœurs du Couvent de ,, Gertrude fut changé en un Chapitre
Nivelle * òc dans d’autres endroits les Re¬ „ de l’un 8c de l’autre sexe. Ainsi c’est
ligieuses sont simplement nommées Bégui¬ , , à cette année 105p . qu ’ilsemblequ ’on
nes de Nivelle , comme étant le premier „ doit rapporter le changement arrivé
5, dans le Cloître 8c la vie commune des
8c principal membre de ce Chapitre.
Il ne faut cependant pas douter que
quoi que ces Religieuses sont nommées
dans quelques Chartres Sœurs 8c Bégui¬
nes , qu’elles ne fussent dans le commence¬
ment de leur institution de l’Ordre de St.

„
„
„
„
,,
Benoit , auífi bien que les Chanoinesses „
de Mons , de Maubeuge , d’Andenne,
,3
de Moustiers , de Susteren , de Thoren , ,3
de Munsterbilsen 8c plusieurs autres , qui „
ont toutes été des Religieuses Benedictiz,
nés ; ce qu n íeroit aisé de prouver d’une „
maniéré a ne laist'er aucun doute : on ré¬ „
futerait en meme tems Gabriel Bennot
,,
qui blâme les Bénédictins de ce qu ’ils met¬
tent Ste . Gertrude au nombre des Saints
de leur Ordre . Mais ilseroit inutile d’entreprendre cela après D . Luc d ^Acbery 8c

Religieuses de Nivelle , car ils s’etoient
soustraits à la severité de leur ancienne
réglé , loríque l’Empereur Henri IH.
(qui si l’on en croit Lipse , a établi en
,
11 06 . Godes roi le Barbu premier
Duc de Brabant ) donna de nouvelles
terres

&

prérogatives

à

l ’Abbesse

de

Nivelle . Mais íi l ’on veut se convaincre du changement qu ’ils ont fait dans
leurs habits , il ne faut que voir combien celui des Abbeíles d ’aujourd ’hui,
différé de celui de la Bienheureuse Itte
& de Ste . Gertrude , qu ’un habile sculp„ teur a copié dans diverses Eglises.
Toutes ces sortes de Chapitres ont tou¬
jours eu une réglé telle que celles des Cha¬
noines , dressées íur celles de St . Benoit de
St . Au-
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St . Augustin , ou de St . Jerome Sc quel¬ la trouve dans toutes les Légendes tant
les font obligées d 'observer tant qu ’elles re¬ anciennes que modernes , imprimées ou
stent dans 1ordre ; c est pourquoi ce qui fuit manuscrites . Geldols de Reyckel , Go~
a été ordonné par le Pape Eugene II . Sc par desroi Henschenius , Sc Daniel P apenle Concile de Rheims , Sc se trouve dans broebius en ont parlé avec éloge , Sc en
le troisième Tome des Conciles . ” Nous
particulier ces deux derniers dans les Ac¬
, , ordonnons que toutes Religieuses Sc fem • tes des Saints du Mois de Mars Tom . II.
,, mes nommées Chanoinefles , Sc qui vi- au dixseptieme du Mois , ou ils disent
„ vent irrégulièrement íè reformeront fur la que Itte ou Ideberge mourut
en 65 8.
Sc Ste . Gertrude le Dimanche 17 . Mars
., Réglé de St . Benoit ou de St . Augu„ Jìin , Sc quitteront la fuperstuité de leurs 664 . âgée de 33 . ans , ainsi que le ra„ habits Sc leur train de vie déshonnête ; que porte 1Auteur de se vie qui étoit présent*
„ si elles ne le font pas , celles qui mourront
Voyez ce qui est encore dit de ces Saintes
l’introduction au Tome III . des
dans
, , feront privées de la sépulture des Chre„ tiens . Et nous défendons qu on en re- mêmes Autheurs pour le Mois d'Avril,
„ çoive aucune parmi elles qui ne soit en parlant des trois Dagoberts Rois de
„ dans le dessein de vivre regulierement.
France , dont quelques nouveaux Chronodes Cha¬ logistes ont des sentimens differens.
La vie dissolue Sc libertine
noines étoit à un tel point que plusieurs
Voici la Généalogie de Ste . Gertrude
s’en dégoûtant aimèrent mieux embrasser Sc des Maisons aux quelles elle étoit alliée,
la vie Monastique que de rester dans ce telle qu ’Aubert le Mire l'a présentée écri¬
libertinage ; la même choie est arrivée aux te de se Main , au Sereniffime Archiduc
Chanoinesses . Adelbeide avoir fait pro¬ Albert ,
fession en preíènce de se sœur Bertbrade
„ Dans ce Livre de parchemin est
contenu la vie de Ste . Gertrude Abbesse
„
dans un Couvent de Cologne íòus la Ré¬
glé de St . Jerome , íës parens la firent , , de Nivelle , qui ìsta pas encore été impasser de la dans le Monastère de Vilich ; „ primée ; mais qui mérite de 1être si vôau commencement elle observa cette réglé „ tre Altesse Sereniss. le trouve bon,
„ pour apprendre á la postérité le nommitigée des Réguliers , mais après la mort
„ bre infini de Saints qui se trouvent dans
de fa Mere elle embrassa la Réglé de St.
Benoit.
„ la famille des premiers Ducs de Bra,, bant.
Ces Religieuses Chanoineflès , ou pour
, , Car , comme il est dit dans cet ounous exprimer avec Sigebert , ces Reli¬
gieuses Clercs avoient de gros revenus ,, vrage , 1Illustre Prince Carloman eut
dont elles entretenoient des Clercs pour
, , pour fils le B . Pépin premier Duc de
., Brabant Sc pour fille la B . Amelberge.
s’acquiter des fonctions qui ne font point
,, Le B . Pépin Sc la B . Itte ou Ide permises dans T Eglise à leur sexe. Mais
comme la coutume s’établissoit alors „ berge donnèrent le jour a Ste . Gertrude
parmi les Clercs de vivre chacun dans j, à Ste . Begge Sc a Grimoalde.
„ Ste . Gertrude mourut à Nivelle en
leur particulier , ils voulurent aussi qu ’on
leur assigna des Prebendes qui leur apar- „ 66 4 . Elle a été la première Abbesse
tinssent en propre . Ce venin de la pro¬ „ du Monastère de Nivelle fondé par se
priété infecta bientôt les Chanoinesses qui „ mere Ideberge.
„ Sa soeur Ste . Begge épouse Ansegife
deja n’observoient pas fort exactement leur
Réglé , Sc elles voulurent , comme leurs „ dont elle eut Pépin II. Duc de Bra„ bant . Après la mort de son mari elle
Clercs avoir chacune se. Prebende.
Le Monastère de Ste . Gertrude de Ni¬ „ se consacra à Dieu Sc fonda le Monastevelle ne fut pas des derniers á pencher vers „ te d’Andenne , qui est à présent un Cha„ pitre de nobles Chanoinesses dans le
ce relâchement de discipline , c est pourquoi
le Pape Pascal leur prescrivit une cour¬ „ Comté de Namur , ou elle est enterrée.
,, Ste . Amelberge sœur du B . Pépin L
te Réglé d' une vie honnete , sens les obli¬
ger à aucun voeux , mais cependant les „ a été enterrée a Binch ; elle est mere
obligeant à vivre en commun fous les „ de Ste . Emebert Evêque de Cambray ,
Sc
„ de Ste . Gudule , de Ste . Pharaìlde
yeux de leur Abbesse.
Remelde.
.
Ste
de
Quant á l'Histoire de Ste . Gertrude 5 on 33
„ >
A .
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„ Jean Molan , Docteur en Théologie

,, Aubert

SACRE’
le

Mire a extrait ceci dusiis-

de Louvain , parle de ces Saints dans „ dit manuícript par ordre du Sereniísi„ son livre des Généalogies des Saints des , , me Archiduc Alberts dont il est Cha„ Pays bas , 8c Divœus Liv. i . Chap . z. „ pelain 8c Bibliothécaire.
Lc Livre z. pag. 42.. de THistoire de
A. MIR ^ US.
„ Brabant.
, , Il y en a qui disent que Ste. Amel„ berge(t remaria, & que de son second
,, mari LHitger , elle eut St . Prenant 8c
Voici ce que Divœus dit du Monastère
„ St . Gengoul Martirs.
de Nivelle au Chap , C. du Livre r . de
PHistoire
de Brabant.
„ Ste. ïHaltrude Patrone 8c Fondatrice
5, de Mons est de la même famille , elle
Itte femme de Pépin de Landenfon„ eut quatre enfans St . Landry Evêque ” da à Nivelle un Monastère que leur
, , de Maux en France , St . Dentelin en- *' fille Gertrude gouverna longtems 8c où
, , terré a Rées dans le Duché de Cleves, " elle mourut en 664 . Ce Monastère est
„ Ste. Madeîberte 8c Aldetrude Abbesses " un des grands ornemens de cette ville.
„ de Maubeuge.
Ce Monastère dépendit des Empe, , Ste. LHaltrude fut mariée à St. " reurs jusqu à Philippe de Snabe , qui en
, , Hinccnt fondateur des Chanoines regucéda le patronat en 12.04 . au Duc
, , liers de Soignies en Haynaut , où il a été
Henri I. Nous avons vû Boríginal de
„ enterré avec son fils St . Landry . Ste. '* cette cession.
„ JA Taltrude étoit sœur de Ste. Alde" Mais quelque tems après ce même
, , gonde fondatrice des Chanoinesses de *’ Empereur cassa cette donation ; comme
„ Maubeuge en Haynaut Ste.
' on le peut voir dans le Diplomé tfOtbon
„ Molan 5cd autres Auteurs font menH. Successeur de Philippe , que Ion
„ tion de tous ces Saints ôc des autres de
garde dans les Archives de 1Eglise de
la même famille.
" Nivelle 8c dont voici les propres termes.
yj

In nomine Sanctte 8c Individus Trinitads. OTTO Divinâ favente Clementiâ
Romanorum Rex Augustus , 8cc. Notum facimus , quod accedens ad nostram
Majessatis prœsennam, fidelis nostra JBerta Nivellensis Ecclesix Abbatissa, flebili,

querimoniâ propofuit , quod nos tempore difcordias nostra , contra jus & libertatem Imperii , ipíâm 8c Ecclesiam fuam
ab Imperio alienaverimus, 8c in manus
Henrici Ducis Lotharingie contulerimus.

Principum veto dictavit sententia , quod
nos eandem Abbatissam8c Ecclesiam fuam
non potuerimus ab Imperio alienare, sed
quod in omni jure , honore 8c ìibertate
ficut ad nos devenir , ipíàm conservare tenemur ; ad banc itaque sententiam , asi
íenfu Principum Imperii légitimé approbatam , Regali authoritate cassavimus, 8c
irritam deduximus eandem donationem,
quam aliquando pra^dicto Duci per Scriptum nostrum 8c Privilegium , de ipfâ Ecclefia feceramus 8cc. Datum apud Spiram anno Domini 12.09 . indictione duodecimâ,
sexto Kaîendas.

Au nom de la Sainte 8í Indivisible Tri¬
nité. OTHON par la grâce de Dieu Roy
des Romains , toujours Auguste 8cc. Sa¬
voir faisons que nôtre féale Berthe Abbesse
de Nivelle s est présentée à nôtre Majesté,
se plaignant amèrement de ce que dans le
tems de nos devisions, nous Bavons aliennée de 1Empire elle 8c son Eglise, contre
le droit 8c la liberté de l'Empire , en la
soumettant à Henry Duc de Lothier. Or
le sentiment des Princes est que nous n’avons pu aliener de f Empire la dite Abbes¬
se 8c son Eglise, & que nous sommes oblR
gez de la conserver dans tous ses droits,
honneur & liberté puisqu’elle a recours à
nous - íuivant ce sentiment,legitimement
aprouvé du consentement des Princes de
BEmpire , 8c de nôtre autorité Royale,
nous avons cassé 8c annullé cette donation
que nous avions faite de la dite Eglise au
susdit Duc par nôtre Ecrit 8c Privilège;
donné a Spire Ban de nôtre Seigneur 1209.
la i2 . de l’indiction de Juin.

For-
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Formulaire des lettres de VEmpereur % ndolphe IL pour la Collation
de fa preíende dans f Eglise de Cfivelle .
Avec la traduiïion.
13 UDOLPHUS
íècundus êcc. Hono-â-ì rabilibus devotis nobis Dilectis N*

13 UDOLPHE
IL ôte . áux Honnoraá -ì - blés dévots & bien aimez N . AbAbbatisse , íèu Pneposine , nec non Deca ■ beste ou Prieure , au Doyen , Chanoines¬
no , Canonicis ôc Capitulo Ecclesite Sanctae ses ôc au Chapitre de l’Eglise de Ste.
Gertrudis in Oppido Nivellensi , cai , vel Gertrude de Nivelle , a qui ou auxquels
quibus jus investiendi ad infraícriptam
apartient le droit d’instaler dans la preprtebendam pertinet . Gratiam noíìram
bende ci-destous exprimé . Comme , sui¬
C ^ saream ôc omne bonum . Honorabivant la louable contume observée par
íes , devoti , dilecti . Cum ex antiqua ôc nos predecesseurS ôc paílée jusques a nous,
laudabili Consuetudine , ab antecefloribus il y a une des quarante deux prebendes
nostris observata , ôc ad nos uíque de- de l’Egliíe de Ste. Gertrude , nommée
ducta , ex quadraginta duabus Prassendis Impériale ôc qui nous apartient ôc à
istius Ecclesise Sanctce Gertrudis una Imtout Empereur Romain en qualité de
perialis dicta , ad nos ôc quemlibet Ro- Grand Avoué ôc Protecteur de la dite
manorum Imperatorem & Regem , uti Eglise ^ nous avons droit de nommer ôc
prœditlœ Ecclefiœ
, fapremum Jldvoca- preíènter à cette prebende une personne
îum 8 ? Proteclorcm fpctlet. Adeoque
qui nous soit aggreable qui nous serve
de
Procureur ou d’Aministrateur ôc Re¬
Nobis jus competat , ad eam Prassendam personam , Nobis gratam ôc accep- ceveur ; ôc comme vous avez coutume
tam , pro Procuratore , íèu Administrade déférer aux nominations qui ont été
tore ôc Receptore nostro , nominandi ôc faites en pareil cas par nos prédeces*
praíèntandi .
Voíque hujuímodi nomileurs , les Empereurs Romains j Nous
nationibus per Anteceflores nostros , Ro- imitant leur exemple , nous avons jugé
manorum Imperatores ôc Reges quanà propos de nommer &c de vous pre¬
doque factis , hactenus obedienter deferre íènter pour nôtre Procureur ôc Admi¬
confoeveritis . Nos Anteceílorum nos- nistrateur j nôtre sidelle ôc bien aimé
Paul LP^inde Organiste de nôtre Cous
trorum vesbigiis> insistentes , ad mémoratam Praebendam Imperialem , per obi- pour occuper la dite prebende vacante
tum quondam Urbani Scharberger , 8e- par la mort L Urbain Scbarber ^ er est
íôn vivant Conseiller ôc Secretaire du Sereniííìmi Principis , Domini PHILIPPI
Régis Hifpaniarum Catholici ôte . Avunrenistìme Prince ôc Seigneur PHILIPPE
culi , Sororii , ôc Fratris nostri chariffi- Roi Catholique d’Efpagne Ôc nôtre tres
mij dum viveret Consiliarii ôc Secretarii, cher oncle ôc frété ; auquel nous don¬
ad pracíèns vacantem , sidelem nobis di- nons ôc cédons
de la maniéré la plus
lectum , Paulum à Winde , Organistam
autentique ôc en la forme usitée dans
nostrum Aulicum , pro Procuratore ôc la dite Eglise de Nivelle , le droit que
Administratore nostro , Vobis nominannous avons á la dite Prebende ; en for¬
dum ôc pratíèntandum duximus , ac te- te qu ’il jouisse pendant toute ía vie de¬
nore prassentium Vobis nominamus ôc là dite prebende de íès droits ôc revenus
prcTÍèntamus , eique jus nostrum in PrL- comme nôtre procureur ôc administrateur,
benda ista Nobis competens , omni íàns oposition quelconque . Vous exhor¬
meliori via , modo , ôc forma , qua tant ôc requérant , pour la conservation
id , pro Ecclesiac illius Nivellenfis Condu Droit ôc de la coutume Impériale de
íuetudine poffumus ôc debemus , cedi- mettre ledit Paul de PU 'inde , en pleine
mus , ôc elargimur . Ita , ut durante vi¬ possession , selon l’usage , dela dite pre¬
ra nostrâ , hujusmodi Pratbenda , cujus- bende Impériale ou Royale , ôc de tous
que juribus ôc fructibus , uti Procuradroits , fruits ôc revenus qui en dépen¬
tor , ôc Administrator noster , uti , frui, dent ; En foi de quoi Nous avons
ôc gaudere , libéré poíïît ôc debeat . Om¬ signé les présentés lettres , ôc y avons
ni contradictione pœnitus cessante. Vos aposé nôtre sceau Impérial . Donné dans
adhortantes , ôc pro coníèrvatione Impé¬ nôtre palais Royal de Prague le pre¬
riale Confoetudinis ôc juris nostri ex- mier de juin
M . D . LXXXIV.
Tom. L Paru IL
B
preste
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presse requirentes ; ut eundem Paulum

à Winde , de hujuímodi Prxbenda Imperiali aut Regia investire , Sc pro ut
moris est , instituere velids : cum plenitudine omnium Jurium ad eandem Prxbendam pertinentíum , ac fructuum perceptione , nec non redditibus , Sc Proventibus illius universis.
In eo rem
Nobis gratam , Sc omnimodam , arque
expreílam voluntatem nostram facturi.
Harum Testimonio Litterarum manu
nostra íubseriptarum , Sc Sigilli nostri
Cxíàrei impreííìone munitarum . Datum
in Arce nostra Regia Pragx , die prima
Mensis Junii , Anno Domini Millesimo
quingentesimo octuageíimo quarto , Regnorum nostrorum , Romani nono , Hungarici duodecimo , & Bocmici itidem no¬
no . Erat signatum RUDOLPHUS.
Et deíòubs estoit eícrit Vt . S. T^icheuser.
D . Estoit encor eícrit , Ad Mandatum
Sacrx Cxíarex Majestatis proprium P.
Obernburger , Sc inferius íìc erat adhuc
ícriptum . Ad petitionem pro parte Do¬
mini Pauli de JP^ Ïnde Sacrx Cxíàrex
Majestatis Organiste , &c.

On ne reçoit dans le Chapitre des
Chanoinesses que des filles de Princes,
Comtes , ou Nobles de quatre généra¬
tions tant du .côté paternel que du ma¬
ternel. On nomme leur Abbeste la Prin¬

SACRE'

Tan neuvième de nôtre Régné en qua¬
lité de Roi des Romainsde
Boheme,
Sc le douzième en qualité de Roi de

Hongrie ; Signé RUDOLPHE . Et des¬
sous étoit écrit Vt . S. J^ icheuser , D.
Etoit encore écrit. Par ordre de íà Ma¬
jesté Impériale P. Obernburger. Et
au
dessous etoit encor écrit. A la réquisi¬
tion de Mr . Paul de JP ^ ìnde Orga¬
niste de íà Majesté Impériale.

de Mons : elles s’habillent le matin en
Religieuses, Sc l’après-midi en Seculieres,
Sc même elles peuvent se marier si bon

leur semble, n etant obligées à aucun voeu
de chasteté.
Les Chanoines chantent journellement
cesse de Nivelle , dont la nomination ap¬
partient au Prince , après que les Cha¬ leur office dans l’Eglise de St . Paul , hor¬
noinesses lui en ont présenté trois de leur mis quelques fêtes de Tannée, qu’ils font
corps. Elle est Dame pour le spirituel Toffice conjointement avec les Chanoines
Sc le temporel de la Ville Sc de ses dé¬ ses dans TEglise de Ste. Gertrude.
pendances : Elle avoit autrefois le droit
Les anciennes Abbesses ont reçu leur
de battre monnoie . Leurs Reglemens investiture des Empereurs , Sc les nouvel¬
font semblables à ceux de Maubeuge Sc les des Ducs de Lothier Sc de Brabant.
Liste des Abbeffes de Oh( ivelle qui ont été invefli par les
Empereurs , tirée d 'un ancien % egijlre en ^Parchemin.
1. Dame Ste. Gertrude en 647.
2. Dame Wulftrade.
3. Dame 'Dominique.
4 . Dame Agnes.
5. Dame Egburge.

6. Dame Rotrude.

7.
8.
9.
10.
11.
12,.

Dame Jdeberge.
Dame Tauferge. 877.
Dame Gifle. 897.
Dame Àdelburne.
Dame Ode ou
(
) Gode. 992.
Dame Adel&ide. 1030.

13. Dame Richette. 1040.
14. Dame Richette. 2. j 079.
if. Dame

Ide.

1070.

16. Dame Richette. 3 . 1080.
17. Dame Ode. 2 . 112 6.
18. Dame Ode 3 . 1150.
19.

20.
31.
22.
23.
24.

Dame Ade. 1161.

Dame
Dame
Dame
Dame
Dame

Berthe. 1182.

2 . 1206.
Helwige. 1215 -.
Helwige. 2/1218.
Egburge. 2 . 1227.
Berthe.
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Dame Berthe 5 . 1227.
Dame Ode de Lays 4 . 12 jo.
Dame Adélaïde de Bïerbeck.
en
,
Dame Elisabeth de Burget morte
1278.
29 . Dame Elisabeth de Bierbais r.
30. Dame Jolente de Sttyne , 1294.
,
Liedekercke1341.
z i . Dame Elisabeth 3 ,
32! Dame Mathilde de Leeuwenberg, 13 fi.
33 . Dame Adélaïde de Ligne , 1380.
34 . Dame Catharine de tíale rwyn ì 1386.
z s . Dame Belle de Frankenberg , 1418.

25.
26.
2.7.
2.8.

7

velle fol. 6i. que fEmpereur Sigismond
a investi Belle de Fauquenberg ou Fran¬

kenberg.
Sigismond par la grâce de FOieu & c.
Meut que vous inféodions Princesse de
F Empire 8 ? que nous vous donnions vos
un peu plus bas.
-,
régalés Et
Eboulant 8 ? ordonnant qiFinféodé par
nous yîbbef e de vôtre Eglise 8 ? Prin¬
cesse de F Empire Çf invejli légitime¬
ment de vos Régalés , vous puisiez exer¬
Hi¬
ion
dans
dit
Ryekel
Geldolf de
cer un pleine puijfance en accordant les
938.
page
4.
liv.
stoire de Ste. Gertrude
tels autres ahtes Çfc,
fiefs 8 ? faisant
qu on trouve dans les monumens de Ni¬ Donné le 6. Fevrier 1418 .

qui ont reçues l’Invefliture & la Dignité
Abbesses de Ofivelle
Abbatiale en Fief des Ducs de Drabant.
Franckenberge ,

„ Christine de Francquenbergh , en son
„ vivant Abbesse de Nivelle , icelle disuccéda
,
d'Efcornais
Marguerite
37. Dame
55 gnite vacante , nous ayons fait certain
en 1443.
55 Statut , contenant en substance , que
Elle avoit pris ses Regaux de l’Empe- 55 celles que lors , 8c en temps advenir,
quoi Philippe le 55 quand le cas efcheroit, fèroient élues
,
reur Frédéric de
de Bourgogne 8c de Bra¬ 55 à ladite Dignité , seroient tenues âpres
,
Bon Duc
bant fut tres indigné , prétendant d’être 55 leur election , de recevoir 8c pren¬
astez authorifé par les Empereurs , en 55 dre leur confirmation d’icelle election,
tant seulement de leur Souverain à
vertu de quoi il voulut , que les Dames 55
Abbesses de Nivelle , releveroient immé¬ 55 qui il appartient , 8c puis en âpres,
diatement de lui leur fief 8c dignité Ab¬ 55 relever Le recevoir en foy 8c hommage
batiale, Or comme un peu avant sélec¬ 55 leurs Regaux , 8c tous leur appenden55 ces, fans quelque refus ou dissimula¬
,
tion de la dite Dame d’Efcornay le
Chapitre en rems de la vacance avoit fait 55 tion aux Roys des Romains , nonob¬
un statut , que la Dame qui viendroit â 55 stant que quelconques pretenz abus,
ctre élue , devroit en suivant ses devan¬ 55 & autres choses qui peuvent être fai¬
cieres, relever son état 8c dignité Abba¬ 55 tes 8c. perpétrées au contraire les Sta¬
tiale immédiatement de l’Empereur qui 55 tuts. Nous avant sélection de moy
55 Marguerite dEseornay à cette digni¬
íèroit pour lors , ou du Roi des Romains,
icelle election
55 té , juraseaes, 8c après
d autre , pour crainte de tomber
8c non
j 8c aussi âpres la con¬
dans l’indignation du Duc de Brabant, 55 faite derechef
55 firmation par moy obtenue de Révé¬
qui pour lors étoit tres puissant Prince ,
Monseigneur l E55 rend Pere en Dieu
il changea par une nouvelle Ordonnance
son dit Statut , ou plutôt l’annula tout a 55 vêque de Liege : Tiercement aussi moy
juray aux
55 Margueriete d’Eseornay ,
fait , dont voici la teneur.
„ A tous ceux qui ces présentés voi- 55 Saintes Eseritures 8c Evangiles de le
, , ront Le oyront , présent 8c â venir j 55 tenir 8c accomplir . Ensuivant depuis,
55 f ay depuis relevé leídicts Regaux du
„ Nous Marguerite PEfcornay , par la
55 Roy des Romains .
Dequoy haut 8c
„ grâce de Dieu Abbesse , îfabeau de
tres redoutable
55 puissant Prince notre
„ Barbençon ditte de Sore Prevoste ,
„ TMilliaume Snyder Vice - doyen , 8c 55 Seigneur le Duc de Bourgogne , 8c
, & est tres mal con¬
„ toutes les Personnes du Chapitre de 55 de Brabant a été
55 tent de nous maintenant , que ce a
„ l’Egîise Madame Sainte Gertrude à
„ Nivelle , íàluten notre Seigneur. Com- 55 été , 8c est tres grand interest 8c pré¬
judice a fa Haulteur Se Seignorie , at„ me naguerres âpres le treípas de feue .55
,,
B 2.
55 tendu
3 6. Dame

H3F

Christine de

I
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tendu que à luy comme Duc de Bra¬
bant , & non à autre , les Abbesses
de Nivelles , font tenues de prendre
ôc lever
leurs Regaux , quand le cas
échet comme á leur vray ôc ordinaire
Seigneur : Ainsi qu ’és privilèges ôc
Lettres Impèrialles fur ce octroyées à
luy ôc ses Prédécesseurs Ducs de Bra¬
bant est contenu plus à plain. Sçavoir faisons que nous deuement in¬
formez du droict ôc interest de mon¬
dit Seigneur le Duc comme Duc de
Brabant , en cette partie reconnoistons
par ces présentés pour nous ôc Suc¬
cesseurs,. que le dit Statut , Le tout ce
qui s’en est enfuivy , avons fait a tort,
ôc à
mauvaise cause , non informez
de ce que dit est , Suppliant tres hum¬
blement á mondit ôc tres redouté Sei¬
gneur , que de fa benigne grâce , il
le nous veuille pardonner . Et avons
pourtant cassé ôc annulîé , cassons ôc
annulions ledit Statut en tous ses
poincts , pour être & demeurer â tou¬
jours comme non advenu. Et pour
pourvoir audit fait pour le temps ad¬
venir , afin que le pareille plus n’advienne , avons par bonne Lc meure
délibération ôc conseil , fait un nou¬
vel Statut ôc Ordonnance au regard
dudit cas , ôc lavons fait écrire ôc en¬
registrer au Livre ôc Cartulaire de no¬
tre Eglise, dont la teneur seníûit de
mot a mot a autre , ôc est tel.
,, 11 est ordonné ôc statué par l'Abbeíse, Prevoste , Vice-doyen , ôc Cha¬
pitre de 1Eglise Madame Sainte Gertrude à Nivelle pour ce folemnellement convocqué au lieu Capitulaire,
ainsi qu il est accoustumé que doresenavant , a toujours que toutes ôc quantefois aucune nouvelle Abbesse de Ni¬
velle , îe Siégé Abbatial illec vacant
par mort , résignation , ou autrement
sera eíleute : icelle Esieute sera tenue de
recevoir ôc prendre incontinent la con¬
firmation de faditte élection ou il ap¬
partient , Lc icelle confirmation euë,
sens aucun dilay relever en foy ôc hom¬
mage ses Régalés du Duc , ou Du¬
chesse de Brabant qui pour le temps
sera, 6c icelles Régalés ainsi receutes
ôc prinses ,
Lc non plutôt iceux dudit
Chapitre , seront tenuz de recevoir laditte nouvelle Dame en tous ses droicts
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prérogatives , sens difficulté ou allé¬
guer quelque chose au contraire , non¬
obstant queleoneques autres Statuts
Papales , Impériaux , ou Serment,
qui peuvent ou pourroient être fait
au contraire. Lequel Statut ôc Or¬
donnance dessus écrit , toutes les per¬
sonnes dudit Chapitre , ont présente¬
ment juré solemneílement aux Saintes
Evangiles. Et avec ce doresenavant
touttes ôc quantefois aucune élection
d’un nouvelle Abbesse se fera : tous
ceux dudit Chapitre le jureront auss
chacun à part.
,, Et icelle nouvelle Abbesse eíleute ,
elle le jurcrat derechef solemneílement,
d’entretenir ôc accomplir en tous ses
poincts sens fraude ôc malenghien . Et
de ce que dict est ainsi faire entre ceux
dudit Chapitre , baillées leurs Lettres
patentes à haut ôc puissent Prince Mon¬
seigneur le Duc de Bourgogne & de
Brabant , ôcc. Fait
le 15. jour du
mois de Decembre lan de grâce
1443 . Et nous Abbeíse , Prevoste ,
Vice-doyen , & Chapitre deílus, avons
pour nous & nos Successeurs promis,
juré ôc creanté , promettons , jurons,
ôc creantons
par ces mêmes Patentes
a mondit tres redouté Seigneur Mon¬
seigneur le Duc de Bourgogne Lc Bra¬
bant , de bien Lc fermement entrete¬
nir Lc accomplir à toujours le conte¬
nu dudit Statut , Le tous ses poincts,
sens jamais par nous ou autruy venir
ou faire aucune chose au contraire ,
nonobstant quelconques Lettres, Sta¬
tuts , Serment , Usences , ou autre
chose que ors , ou en temps advenir
l'on pourroit alléguer au contraire,
auíqueìles quant à ce , avons renoncé
Lc renonçons par ces mêmes présen¬
tés , sens fraude Lc malenghien. Et
en témoignage , Nous Marguerite
Abbesse dessusditte, avons à ces pré¬
sentés Lettres appendu nôtre Seel Ab¬
batial. Et Nous Isabeau Prevoste ,
Vice-doyen , Lc Chapitre dessufdit,
avons auss à icelles Lettres appendu le
Seyaul aux heritages de nôtre ditte
Eglise , avec ion Contreseyaul. Fait
Lc donné en nôtre lieu Capitulaire a ce
capitulairement assemblé l’An de Grâce
1445 .
se * à mois de Decembre.
ôc

38. Da-

) ‘
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38. Dame Aunes de Frankenberg le
,
21.
juin 14.62.
Z9. Dame Marguerite de Longajlre le
,
30.
juillet 14,77.
40 . Dame JVilhelmine de Franckenberge, elue
le 30. janvier 1489.
4t . Dame Ifabeau d 'Herzelles , le 7. Juin
42. Dame Marguerite d' Esne le
,
17. de
Fevrier 1519.
43. Dame Adrienne de Moerbeke, le 17. de
Novembre 1722.
44. Dame Marguerite ‘Deftourmel le
,
19.
d’Avril 1727.

47. Dame Marguerite de Noy elles, le 13. de
May is6l.
46. Dame Marie de Hoensbroeck, le 14. Sep *
tembre 1769.
47. Dame Anne de Namur }le 2. Janvier
1601.
48 . Dame Marguerite, de Hennin , le 20.
d’Août 1604.
49. Dame l(abeau de Zuylen dite d'Erse -,
le ï.8. May 1624.
70. Dame Adrienne de Lannoj le . 7. de
Decembre 1630.

Dame Isabelle d’Oyenbrugge de *Duras
de Meldert , le 6. Juillet 1674
72. Dame Madeleine Ikerefe de Floyelles, îe
dernier de Mars 1668. Morte le 7.
de Novembre 1707.
Marie -Catherine d'Autriche , fille de F)on
'Jean, Gouverneur des Pais-bas, grand Pri^ eur de Castille de l’ordre de Malte ( qui
etoit fils de Fhilippe IV. Roy d’Eípagne )
fùc dénommée vers l’an 1694, par le" Roi
Charles 11. pour succéder à la susdite Dame
Madeleine Therefe de Voyelles-, mais le Cha¬
pitre de Nivelle y forma tant d’oppoíitions,
qu a la fin elle dût se déporter de ses pré¬
tentions : Scelle mourut à BruíTelles le 26.
Novembre 1714 son Corps a étc mis en
depôr au Monastère des Religieuses de Berlaimont.
73. DaroeMzrie Françoise de Bérghes . sœur
de son Altesse George- Louis Eveque & Prin¬
ce de Liege , fut eluë Abbeíle à Princesse
de Nivelle l’an 1706. Elle mourut le 26.
Novembre 1724. âgée de 73. ans , de Prebende 63. & d’Abbarialiré 19
74. Dame Caroline de Berlaimont de la
Chapelle fut
,
installée à Nivelle le 16,
d’Octobre 1727. &■gouverne à présent.
51.

Les Autres LaroiJjes de la Fille de j\ sive!ie.

A

Utrefois

la

Ville

de

Nivelle
n’
avoit

qu ’une Eglise paroissiale dédiée a
M Dame , qui est l’Eglise de la quelle
nous venons de parler ; de la vient que
l'on trouve dans le Diplomé de l’Empereur Charlemagne Sc ailleurs , le Mona¬
stère bâti en F honneur de la Ste . Mìerge , ou repose le Corps de Ste . Gertrude ;
quoi qu ’il soit dit ailleurs que ce couvent
est dédié à St . Pierre & même á Ste.
Gertrude.

Mais comme

la réputation

ôc la sainteté de ce lieu y attiroit un
grand nombre d’habitans , en sorte qu ’on
trouve qu ’il y avoir jusques à 2000.

Le

ONa

filles dans le Beguinage de Nivelle,
on fut obligé de bâtir plusieurs Paroisses
pour partager les soins des âmes -, & on.
en bâtit outre la Collégiale de St . Paul
onze , â savoir ; Celles de Ste . Gothalie ôc
de St . Cyr ; ces deux étoient dans le
faubourg Sc sont ruinées pendant les trou¬
bles du pais ; celle de Tiencs qui est
hors de la Ville ; celles des Apòstres St.
Jean , St . André , Sc St . Jacques ;
Celles des Martyrs , St . Maurice , Sc
Si . Georg e’ ; & celle de St . Nicolas Evê¬
que ; celle du St . Sépulcre n ’est plus
Paroisse.

Couvent des

Recolets.

Ie pere François , qui a été pendant 15,
de Recolets des libéralisez de quel- ans Prédicateur de l’Empereur Charles /<
Sc qui a fait bâtir leur belle Eglise , Pere
quels particuliers ôc aux dépens du public.
Pierre,
Confesseur d’Eleonore Reine de
Marguerite Duchesse de Parme fit en sor¬
te qu ’ils prirent la Réglé de letroite ob¬ France Sc de Marie Reine d' Honorse,
servance ; mais le zele ôc la ferveur s e- Pere François de LMallon -Chppelle , qui
tant refroidies , ils ont embrassé la Réglé détourna par fa prudence la ruine de la
des Recolets ?. &c ils sont ordinairement
Ville , que Don Jean L Autriche avoir
30 . Moines . Ce Couvent s’est distin¬ juré ; Per z Henri . PMìllot, Evêque
de
gué parmi ceux de Brabant par une Ecole Namur , du Diocèse duquel est Nivelle
de Théologie qui y a toujours été 5 ôc qui étoit autrefois de l’Evêché de Liege.
par ses éleves , du nombre deíquels étoient
déplus

fait

rTom . L Part . II.

bâtir

un

Monastère

C

U Ho-

io
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L 'Hòtel Dieu .

ÌLya

Hôtel
- dédié
a d’

ici un
Dieu
entretenir un bon feu allumé depuis
St . Nicolas j autrefois il y avoit une cinq heures du matin jusqu5a neuf le loir.
Communauté ci’Hommes & de Femmes & cela depuis la St. Martin jusqu au Carà servir les pauvres malades dans cette naval : le revenu de cet Hôpital est: destiMaiíon ; ils furent réduits a six Hommes né a ce íèul usage.
&c quatre
femmes. On y a coutume

Les Pauvres

Femmes.

IL y en a un autre dans le quartier de

guines & a présent par des pauvres Fem-

ê Ste . Gothalie , qu ’on nomme les
Pauvres Femmes y qui a été fondé par
Béatrix Helbette.

mes.
II y a encor un autre Hôpital pour les
pauvres & les Beguines du St. Sépulcre.

Dans le quartier de St . Cyr , il y a
une Maison autrefois habitée par des Be-

L

Les

est
:

Religieuses Tertiaires u

le
petit Hôpital de
a été accordé autrefois
par le Magistrat aux Filles du Fiers Ordre de St . François ; "Jean Bourgeois

'Endroit où
Betpbage,

Chor -Eveque de Liege en dédia l'Eglise à

Le
for

le

de Namur ,

ôc

de

là

Ste
.Vierge
,

Ursule

aux

compagnes

& au Martyr

de

Ste.

St . Chrijlopble.

Ces Filles, qui passent pour mener une
vie fort régulière , ont fondé le Cloitre de

Judogne.
Séminaire pour le Diocèse, où l'on en¬
seigne les Sciences & la Pratique des Ver¬

tus chrétiennes.

avec l’aide du Clergé , un

Le Prieuré
Rès

le¬

sous les auspices
de Buserek> cinquième Eveque

François

P

donna

la

Séminaire.

LEquel on a fondé , Terrain
, de
Magistrat

Et encor un autre , dont le second
membre du Conseil a la direction.

porte

de

la

Charderue

des (fudlelmites .

on

trouve le Prieuré des Peres Guillel-

mites , dont voici l’Originei

En 1270 .

Certain Bourgeois avoit laissé une Maison qu’il avoit dans la Ville , pour y
bâtir un Couvent , mais TAbbesse ôc lc
Chapitre s'y opposant , ils obtinrent un
autre endroit du Seigneur de Trafignies
hors des portes de la Ville , où â de
certaines conditions ils bâtirent un Mo-

nastere
,oùs’
est

de leur ordre.

le
Chapitre général
Ce Cloitre fut exposé à

tenu

la fureur des Iconoclastes , qui le renver-

serent, mais par les soins du Prieur Nicolas de Pertherbu il fut rebâti des
Aumônes de quelques -Gentilshommes.
II y a encor plusieurs Chapelles en dedans &c dehors de la Ville , dans lesquelles il y a des Confréries,

Tembes O * Epitaphes dans l’Eglise Collégiale de Ste.
(fert rude d SSsivelle.
|Ò |N trouve dans l’Eglise de J te. Gertrude ( foivant Divteus : ) le Tom¬
beau de Pépin de Landen & de íà
fille Gertrude : celui S O thon dernier
Duc de Lorraine de la Famille Carlovengienne : celui de Lambert

de Henri

le Barbu :

L de Lambert fils de Bau-

me Jeanne de Montenacke fille du Vi¬
comte de Montenacke , Epouse de no¬
ble Ecuier Baudoin fils aine du Seigneur
de Fontaines , morte en 1504 . Nous
le joignons ici gravé en taille douce.
Comme austì celui de Noble Dame
Péroné

de Fontaines , fille de Baudoin

de Fontaines , fils aine de Messire Bau¬
de Gerberge.
doin -, Epouse de Noble Ecuier Jean de
On y trouve austì au milieu du Chœur Herzelle , morte en 1516, Nous
le
le monument sepulchral de Noble Da¬ joignons austì ici gravé en taille-douce.
dry : de Henri

II. - de Henri

III .

ôc
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LE PRIEURE DE RENINSART
Ordre des T remontre zy.
D Eninfart cil un Prieuré qui dépend.
de TAbbaye de St . Corneille ôc St.

Cyprien de Ninove de l’ordre de Prémontré .

Il fut fondé en 1137 . par
Gérard Seigneur de Ninove fils d'Amau-

ry Connétable de Flandres : Le Pape Eu¬
gène III. confirmant â cette Eglise íès
terres ôc íès biens , fait mention entre au¬
tres de la terre donnée par le Châtelain
de Bruxelles du consentement de Gui ôc
de Gautier de Hosdem près de Seneffe,
de la terre située auprès d’Arken qu ' avoit
donnée Ujso le Pauvre du consentement
de íòn frere Guistard yde la terre , bois

ôc pré qu ’avoit donnez Albric auprès
de la même Ferme , ainsi que le raporte

„
,,
„
z,

nistré par un des plus íàvans ôc signalez Chanoines de l’Abbaye de Ninove
qui y tient íà résidence avec un de
íès confrères.
Le Chevalier Antoine Colins est en¬
terré dans cet endroit , ou l’on voit son
Epitaphe en ces termes.
Ici gist noble Seigneur Messire ANTOI¬
NE COLINS Chevalier , Conseiller 6t Maî¬
tre aux Requestes de fa Majesté en son
Conseil Privé , lequel après avoir été com¬
mis à l’Executìon du Traité de Paix de
Fan 1659. & établissement des Limites en¬
tre les deux Couronnes , Dieu qui avoit
aussi limite ses jours Fat appelle de ce mon¬
de le ió. Octobre 1666. Requiescat in Pa¬
ce amen.

Aubert le Mire dans le fécond Livre des
Donations Belgiques : Chap . 47.
On conserve dans ce Prieuré les Reli¬

Quartiers,
Colins , de Heim , Huysmans , FroimonG
Toicarc , Velu,Joye , Barlaimont,
De Vroey , de Smet , Gecx vanden Bosch,
Everarts , Gorop , Haes , Roosen.

ques St . Corneille Pape ; on y va en pè¬
lerinage des villages voisins pour deman¬
der la .conservation des troupeaux ôc la
On lit la même choie dans un livre
guérison des bêtes malades.
Jean Blondeau écrivain de ce pais par¬ qui a pour titre . Les Tombeaux des
le ainsi de ce Couvent . „ La Prevoíté
Hommes illustres qui ont paru au Con¬
doit par an seil P rivé dîi Roy Catholique au Pais 55 ou Prieuré de Renìnsart
au Duc de Brabant quarante Corvées bas. Fol. 91 . imprimé à Amsterdam en
1674.
de íès harnas ôc charoits -, ôc paye 2.c.
3J
13 . 4 . Ce Prieuré est toujours admi-

MONASTERE

D’ORIVAL

De l'ordre de la Ste. Trinité près de stsivelle.

LE

Jean

Mattha Gen¬
tilhomme François institua en n98.
avec le Bienheureux Félix Hermite ,
Tordre de la tres-íàinte Trinité , ou de
la Rédemption des Captifs ; dont le Pa¬
pe Innocent III. leur donna la Réglé.
Il mourut a Rome le 17 . Decembre
iL r 4.
Il y a deux Couvents de cet ordre dans
le Roman -Pais , Tun a Orival ôc l’autre
à Lerine.
L'histoire de cet ordre en
parle sous l’année 12.54- en ces termes.
„ Nous ne pouvons rien raporter de
, , plus avantageux pour nôtre ordre que
, , la fondation que le Duc de Brabant
„ fit en íà faveur , en faiíànt bâtir le
Bienheureux

de

„ Couvent d ‘Orival , près dc Nivelle,
„ en récompensé de la maniéré dont
„ les Peres ' de Tordre en avoient agi
„ envers son fils. Il avoit été pris par
„ les Turcs qui ne le connoissoient pas,
, , &: ils l’ont racheté .
C ’est pourquoi
„ son illustre pere ayant fondé ce Cou, , vent à íes dépens
voulut qu ’on y
„ mit .les armes de íà Famille.

Gramaye en parlant de Torigine ÔC
de Tagrandissement de ce Monastère , dit
qu ’il a tiré ce qu ’il en dit des originaux
qui lui ont ete communiquez par le Pe¬
re Christophe Lambert Ministre d'Ori¬

val.

,, Ce Couvent , dit-il , est de Tor-

„ à

la 8te. Trinité
C z des

de la Rédemption
„

12
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„ des Captifs , & est dédié a Ste. BarOtton de Trasgnies 8c Gode„ be.
son frere Châtelains de Bruxelles,
}) sroi
, , donnèrent â cette maison le bois dont
, , elle tire son nom.
„ Les Ducs Jean 8c Philippe fils
„ d’ Antoine, lui accordèrent de grands
„ privilèges , que les Ducs suivants con„ firmerent ou augmentèrent .. Il ajoute
à la marge , qu ’il a appris ces particularitez des Diplomés mêmes 8c du Nécroìogue , où il est ordonné qu ’on celébreroit des messes tous les mois pour les
Ducs ■ &: il poursuit ainsi . „ Les Seig„ neurs de Gtambais sont auífi du nom, , bre des fondateurs de ce Couvent ,
3Ï 8c l 'on voit dans le Cœur le tom„ beau de Pierre du Chejhe , ou vanden
cette famille , qui est de
,
„ Eyck de
„ Tannée 1448 . Il ne faut pas oublier
„ que le Duc Philippe accorda moyenne justice â ce Couvent & le droit
, , d en tenir le Tribunal dans un lieu
„ voisin , par lettre donnée au Chateau
„ de Louvain le 16. Fevrier 1430.

SACRE’

„ Il fut exposé aux malheurs de la
, , guerre Civile , ajant été pillé deux fois
3, en une même année par les Soldats
3, de Don Jean d? Hutriche 8c par ceux
„ de Casimir en 1578 . le 13 . Septem„ bre 8c le jour de St. Lambert Tan
„ 158 ^ .
Comme Gramaye avance qu ’ Otton
de Traflgnies 8c son frere Godcfroi Châ¬
telain de Bruxelles , furent les premiers
bienfaiteurs de ce Couvent 3 je crois qu ’il
seroit â propos d’examiner quand ils ont
vécu . Or on trouve que Godefroi Châ¬
telain de Bruxelles a vécu en 1203 . &:
qu ’il a signé le Diplomé du Duc Henri ,
raporté par Butkens parmi íes preuves du
Tome Premier Pag . 521 . de la nouv . Ldit.
Jean Blondeau parlant de ce Cou¬
vent 3 dit que l’Egliíè ou Cure de LHitterzée lui fut donnée Tan 1202 . par ' N.
de IMittcrzée avec une partie de la dixme dudit village 3 ayant donné Tautre
partie â l’Abbaye d’Aywieres , 8c â l’Elise de Ste . Gertrude â Nivelle.

L’ABBAYE DE VILLERS.
T)e ì Ordre de Cifléaux.
ÇdT . Robert fonda en 1085 ?. le MoO nastere de Cifteaux . Cette fonda¬
tion ne fe borna pas â la France feule
où Cifteaux compte entre íes filles , la
Fertéj Pontigny , Claire aux Sc Morimont 3elle s’etendit dans toute TEurope
en Italie , en Espagne , en Allemagne,
en Pologne 8c en Angleterre . Meilleurs
de Ste . Marthe disent qu ’il y a eu jus¬
ques â dixhuit cent Monastères d’Hommes de cet ordre 8c quatorse cent de
Femmes j ainsi il n ’est pas étonnant que
des Papes 8c des grands hommes aient
donné de justes eloges â Cifteaux 8c â
un ordre , qui y ayant pris naissance
s’étoit tellement étendu.
Le premier Monastère de ' Tordre de
Cifteaux qui fut établi dans les • pays,
bas , fut celui de Miller s remarquable
par les Tombeaux de Henri II . &c de
‘Jean 1H Ducs de Brabant , 8c de plu¬
sieurs autres grands Hommes , â la li¬
béralité deíquels il doit ses richesses 8c
est le
íà grandeur . St . Bernard en
Fondateur 3 011 le pria d’envoyer en Bra¬

bant
dre.

quelques

Religieux

de

son or¬

Il avoit beaucoup de zele pour la pro¬
pagation de la vie Monastique , ainsi íl
envoya bientôt de Clairvaux dix Reli¬
gieux 8c cinq Convers , avec Laurent
treisieme Abbé . Ils s’arréterent â Boude la Fontaine Goddiarch,
verie auprès
où ils construisirent grossièrement un Mo¬
nastère en 1137 . Ils éprouvèrent pen¬
dant quelque tems une si grande di¬
sette qu ’ils pensèrent â retourner â Clair¬
venu
vaux : mais St . Bernard étant
dans le pais-bas pour prêcher la Croi¬
sade contre les Sarrazins par ordre du
avoit été son
,
Pape Eugène III. qui
Disciple , trouva un autre endroit plus
commode 8c les plaça dans la • Vallée
qu ’ils habitent encor â présent , après
de Florines eut
,
que IMalJèlin Abbé
renoncé au droit de franc -aleu qu ’il pretendoit avec quelques autres sor cet endroit -íâ.
Henri I. Duc de Lothier 8c de Bra¬
bant augmenta en

1184 . les Biens de

TAbbaye
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r Abbaye de Villers &c confirma
tous
ceux quelle possedoit deja ; comme on
l’aprend d'Hubert le Mire livre z . Des
Diplomés Belgiques , Chap . 5 3.
On peut consulter sur cette Abbaye

il fait une ample description de íôn ori¬
gine , des progrès , des Hommes illustres
qu elle a produits , de íès privilèges 8z
prérogatives &c.
Cette Abbaye est présentement d’une
Mnt . Sanderus dans íà Brabantia Sa¬ grande Magnificence , comme on le peut
cra Tom. I. de la derniere édition, ou voir par le dessein que nous en donnons ici.

Lifte’des Abhet de Villers.
I , Laurent , elû en 1147.
II, Gyrald , ou Gérards en 1148.
III , Faffrade , en j 150. ou nyi.
IV , Qdeltn en
,
1160.
V , UlriCï en 1185-.
VI Gérard , en 1191.
VII . Guillaume, en . . .
VIII . Charles , frere du Comte de Seyne
IX . Conrard, fils du Comte de Seyne , en
12.09. mourut en 1227.
X . Wauthier a’Utrecht en
,
1214. Mourut
le 19. Octobre . . . .
XI . Guillaume de Bruxelles, en . . .
XII . Le Bienheureux Nicolas,c n izz6 . mou¬
rut en 1240.
XIII . Arnulfe de Louvain , en 1240.
XIV . W&utier de Judogne , en u yo.
XV . Nicolas de Hamnt , en 12.51.
XVI . Jean de Sengery, en 1259.
XVII . Bernard de Mont-St. Guìbert, en 12 64.
XVIII . Aimeric , en 1268.
XIX Arnulfe de Geflele, en 1271.
XX Jacques de Sommité, en 1276.
XXI . Robert de Boqueryy en 128) .
XXII . Nicolas de Gest, en izvz.
XXIII . Raduard de Malines, en 1308.
XXIV . Jacques de Rlancenot , en 1310.
résigna au bout de 6. ans.
XXV . Jean de Maire , en 1316.
XXVI . Jacques de Blancenot , en 1317 . pour
la seconde fois,
XXVII . Gérard de Moustier, en 1329.
XXVIII . Henri de Faux , en 1330. 11 gou¬
verna deux mois feulement.
XXIX . Didier de Brigo , en 1330.
XXX . Jean de Bruxelles , en 1333.
XXXI . Jean de Steenberghe, en 1334. ré¬
signa en la même année.
XXXII . Alberïc de Genapfe, en 1334.
XXXIII . Jean de Frane , en 1347'
XXXIV . Nicolas de Brigode, en 1349.
XXXV . Martin de Hoyo, en 1358. Il mou¬
rut en 1380.
XXXVI . Jean de Fiole, en 1380.
XXXVII . Ot ho, vers 1393. II mourut en
1424.
XXXVIII . Gillis de Louvain , en 1424. II
gouverna 9. ans,
XXXIX . Gérard de Louvain , en 1433. II
orna beaucoup l’Eglife & le
Monastère.

Tom. I Lan . II.

XL . Wauthier de Afche , en 1446.
XLI . Franco Calaber Il,
Mourut en 1485.
après avoir gouverné 27. ans.
XLII . Jean de Campernoille, en 1486.
XLI -II . Jean Regnault de Malette, JBourguinon , en 1503.
XLIV . Denis de Ztverdonck en
,
1524. Il
mourut le 2, Mars 1545.
XLV . Denis de’ / Epine, en 1545. II gou¬
verna 9. ans 6c 5. mois , 8c mourut
le 4. d’Aout.
XLVI . Mathieu Hortebeecken
,
1554.
XLVlí . François de Vleyfchouwere, de Brux¬
elles , en 1579. 11 mourut le 14.
d’Octobre 2587.
XLVIII . Robert de Henrion , de Gcmblours,
en 1587. II mourut à Bruxelles
le 29. Janvier i6zo.
XLIX . Henri vander Heyden , de Louvain ,
en 1610. de Prieur de Villers , fut
élu Abbé de St. Sauveur à Anvers,
6c après 49 . Abbé de Villers. II
mourut le 10. de juin fan 1647.
L, Henri Robert ds Namur, en 1647. II mou¬
rut en 1652.
Ll . Bernard mander Heck, en 2652. II mou¬
rut le 9 Janvier 1666.
LII . Idifbald Wilmart , gouverna 4. ans , &
mourut le 26. Avril 1671.
.
LIII . Lambert Straelen, gouverna 16. ans,
6c mourut le 18. Mars 1686.
LlV . Edmond Uyttenkoven, gouverna 7. ans,
8c mourut le 12. May 1693.
LV . Thomas Moniot , gouverna 4 . ans , 6c
mourut le 28. Fevrier 1697.
LVI . Anthoine de íFinchart , Il gouverna 8.
ans. Il fît rebâtir le Refuge à Bruxel¬
les qui avoir été brûlé par le Bombar¬
dement , 6c mourut le 26. Janvier
1705.
LVII . Martin de Cupis Camargo, gouverna
10. ans , 8c mourut le 26. Decemhre
1714.
LVIII . Jacques Hache , Il a fait rebâtir pres¬
que tout le Monastère 8cl’Eglise de fes
fondemens , Sc y a dressc^une belle
Bibliothèque . II gouverne à présent
avec beaucoup de Louange.
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Epitaphes &- Inscriptions fepus
chrales dans IEglise de l'Ab*
baye de VHiers.
Epitaphe de Henri II. Duc de Lothier
& de Brabant j raporté par Molanus , dont
nous donnons ici la Tombe gravée en
taille-douce.
Mundi terrorem marmor tegit hòc & honorem.
Qui Brabantinus Dux, fuit & Dominus.
Quem Deus hue miíît , sub quo Brabantia
risit
Quo vixit tuta sua gens , plebs altéra muta
Submisit magnum quemeumque veíut lupus
agnum :
Hoc probat Angeníis , Dalensis , Juliacensis.
Corde Deum rogitemus eum cito glorificati,
Ut per eum tethereo capitx valeat sociari
Summa potentia gaudia cadica douar eidem,
Cui Brabantia tota est patria subdita pridem,
Obiit an. gubernationis Brabantia? xxn.

Epitaphe d'Arnou Cornìbout , Moine
de i'Abbaye de Villers , mort le i . de
Juillet 12*2,8.
Fausat in hac nimba vir simplicitate coîumba,
Qui leo vir tu te , jubilis simulatur alauda?:
Qui turtur gemitu , vifu simul atque voîatu
Par aquila? , Salamaadra novo qui vixit in
igné.
Vis brevius justi laudes in fine probare ?
Nunc canit in de la fol , qui quondam sievit in Aile.

Epitaphe de Bernard premierement
Abbé de Grandpré , òc après de Villers.

SACRE'

Autre Epitaphe
Hic 1°. divinus Doctor fuit altus & imus,
Fibres , grana , nemus nobis divisit amœnus.
Bruxella natus fuit , intus & ipfe renatus
Abbas Sc frater , jacet hic juxta sua mater.
Hi vinum plenè feriis sextís tribuere,
Pacto post stantesMissam frarrum célébrantes
Hi sic adveniant , de Profundis cito dicant.
Anno milleno C . ter & sex quadrageno,
Junensi mcníe mortis tune carpitur ense.
Fac bene , quod íuper est , erimus quandoque quod hic est.

Autre Epitaphe
Hic sumus , an grati.? simul olim Canonicati,
Qui legis absque mora , pro nobis qutesumus ora.
De Slava gente nos transtulit ex oriente
Hic sacer iste chorus , varia probitate íonorus,
Paísibus ut tutis graderemur adeíïè salutis.

Autre Epitaphe
Hoc sub sarcophago jacet Abbas CALABRE FRANCO,
Quem bacca dignum prteclara Lutetia donat.
Magnum , subtilem , nitidum , doctumque
facundum,
Moribus , ingenio , vita , quoque dogmate,
verbo.
Hic septem viginti simul ferè prxfuit annis,
Mille quadringentis cumque octuaginta da
quinque
Secula dum liquit , Decembris íexta kalendas.

Epitaphe de divers Moines de l’Abbaye de
Viílers ? qui vivoient en iioo . & uoo.

Ecce latent fratris ARNULFI CORNIBOUT esta.
Hic jacet ABUNDUS HOYENSIS crimine
Hic jacet anno Domini . m. cc . lxx. mens.
mundus.
Jul.
Clauderis hac eista GODEFRIDE beate Sa¬
BERNARDUS Abbas Grandi -prato , quon¬
crifia.
dam xvií . de Villarii.
Qui vitium nefeit BONlFACíUS hic reFie magnum Pratum Bernardum cernis
quiéscit.
humatum
Hic de Nivelle MARQUINA jacet domicella.
Qui tibi Paflor erat , hic quoque pra?« Calcans mundana de CORNELION
ÍUfuerat,
LÏANA.
Justus , amandus erat , vir mitis , non viSis sancti Syri memor HELWIGEN
setiofus,
peliri
Suppîico Christe tibi , tu miferere sibi.
De GRAVIO jacet hic dulcis & honesta
MARIA.
Autre Epitaphe
Rachel , non Lea propriè fuit ista Maria.
Hic jacet HENRICUS monachus de GEEST
Marmoreo sub mausoleoPETRUS jacet isto,
inimicus
Corde leo , quem dan te Deo convivere Mundi , cui Clerus
fuerat quondam fed amicus
Christo
De DONGELBERTO
jacet ístic nominc
Deprecor in caelis, quam vir fuit iste fidelis !
certo
Dapsilis , haud nixstus , prudens , gestuque WlLHELMUS dictus , monachus vita bencmodestus.
dictus,
De MARBUIS natu ducens genus atque te- Hi mundo corde vixerunt , & sine forde,
latu.
Vita? forma dati nobis íunt hic tumulati.
Digna satis probitas laudes exornat avitas.

Epitaphe
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HIC BESUHRECT10NEM VIH
A DOMINO &TPRECES A FRATRIBUS
— DUS
EXPECTAT RN DOMINUA , D
MARTMJS DE CUPIS CAMARGO DICTES
U/ ABBAS \ TLI ARIEN SIS, QUONBAM
PER BELGIUM VICARIUS GENERAL! S;
QUE CUM IN MANAUETUDINE
ET JU5TITIA PRAFUISSET ANNIS JO
OBUT 2/TXBRœANNOjt/ ^ ajK ‘sifc 65 .
PRASUL EONG1DRI VI! A DIGNE S
^MAGNO
NU O PATRUO
âcARDINALIUM

IOANNI

DE CUPIS
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Qui quatdr hic denus nonus & Abba fuit.
Bis jubilarius votis , mitraque sacratus,
Duin steclis domus hxc quinque íacrata
stetic.
Hac jacet Antistes FRANCISCUS Clarus
Confilio Belgas rexit , vïrtute Creanti
in urnâ,
Complacuit, scandit pro picrate polos.
Quíe niodo celatis est decorata notis.
Obiic iv . Juny anno Domini m. dc . xlvii;
Prassulís hoc opus est Roberti , vivida ponic
Prasdècesiori qui monumenta íuo.
On y trouve auíïi la pierre . íèpulchrale fous laquelle repose l’Abbé Mar¬
Epitaphe de Henri
vander Heyden
42 - Abbé de Villers.
tin Cupis Camargo , laquelle nous don¬
nons ici gravée en Tailíe -douce,
D . O . M.
Vander HEYDIUS hac HENRICUS clauditur urnâ.
Epitaphe de François
47 . Abbé de Villers.

de Hleyfcbouwer

LE COUVENT
Filles

de l ' Ordre

ENlers nousci-avonsde
l’
Mil¬
raporté quel etoit
parlant

deííus

Abbaye

de

le lieu où l’Ordre de Cisteaux avoit pris
naiíïance , Sc qui est le Chef de cet
Ordre . Présentement il s’agit du Cou¬
vent d'Ayveìers , dont Hubert le Mire
raporte ce qui fuit dans íà Chronique
de l’Ordre de Cisteaux imprimée a Co¬
logne en 1A14 . fol . 191 . Sc suivants.
, , A quatre lieues de Bruxelles est
5Ï située
Ayvoiers Abbaye de filles. El„ le fut d’abord fondée en 1 202 . dans
, , un village nommé Hywìers à deux
„ lieues de Liege : Ces Religieuses y
avoient été a peine quatre ans , que la
„ guerre s’alluma entre l’Evêque de Lie„ ge Sc le Comte de Namur , Sc elles
, , íe retirèrent dans le Brabant , qui étoit
„ alors tranquille Sc louèrent en 1zio.
une maison à Hlloux 5qui n est qu 'à
3)

une

lieue de Nivelle.

Mais comme

elles y manquoient d’eau , elles qui„ terent encore cet endroit pour passer
„ en 1Z17. dans l’endroit où elles ha-

53

,,
yy

D’AYWIERS

bitent a présent , où pour le ípiritnel elles dépendent de l’Abbe d’Aul-

„ ne . Voila ce qú ’on a tiré des mo„ numens de cette Abbaye meme.
Sainte Fut garde a vécu Sc est mor¬
te dans cette Abbaye . Molan a tire ce
qu ’il en dit fous le 16. Juin dans son
Calandrier des Saints des Pais-bas , de

'Thomas de Cantimpré

Sc des lettres

de l’Abbesse Marguerite
voici íès propres termes.

de Marbais s

de Cìjleaux.

„ l’Ordre de Cisteaux a deux
„
„
„
„
,,
„
,,
„
y.

l’Abbaye de Groenendael .
On peut
voir dans trois livres de íà vie écrits
par Thomas de Cantimpré Dominicain de Louvaín , Sc qui l’avoit connu particulièrement , quel étoit l’eciat de fes vertus , ion esprit prophetique Sc le don des miracles quelle
postedoit . Elle est morte en lan 1246.

Cependant le St. Siégé ne l'a pas mise

, , au nombre des Saints quoi qu ’il paroit
„ qu ’elle le mérité , Sc 011 n ’a point tiré
„ ion corps de l’endroit où il a été en„ terré pour le placer dans quelqu au„ tre íièu plus honorable.

Molan est un Ecrivain intégre

du

Couvent

d’Aywiers

de

Sc

fí-

delle , cependant il s’est trompé en assu¬
rant que Futgarde
avoit été Abbesse
d’Aywiers . Hubert le Mire a remar¬
qué la même choie avant nous dans l’endroit cité ci-dessus. Molan íè trompe,
dit -il , aussi bien que ceux qui l’on t sui¬
vi , en faisant Futgarde Abbesse d’Ay¬
wiers , les monuments de ce Couvent
prouvent leur erreur.
Cette variété de íèntimens dans deux
Auteurs aussi graves nous a tenu quel¬
que tems en suspend , surtout voyant
qu ’ils s’apuioient l’un Sc l’autre fur les
monumens de cette Abbaye . Molan ci¬
te Thomas de Cantimpré Sc les lettres
de VHbbeJfe Marguerite , qui fut la
vingt -troisieme Abbesse de ce lieu , qu ’elle
a gouverné pendant treize ans Sc qui est
morte Pan 1593. le %1. -Fevríer. Tho¬

„Ste
. Lutgarde Vierge
, quiaétémas de

, , Abbesse

lieues de

Cantimpré

de Sainte Futgarde
D 2

qui a écrit la vie
a vécu de son tems,
& il

16
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& il a même été son Ami : 'Surius qui
a inseré cette vie dans son recueil des

SACRE’

Les principaux bienfaiteurs de ce
Couvent font les Châtelains de Brux¬

Vies des Saints , remarque quelle a été elles , de qui il tient ía 'juridiction & ses
corrigée en quelques endroits 5 en effet Seigneuries , telles que Coulture . & Maon ne trouve pas dans cette édition de raníàrt, que le Couvent tient deux en
fief
On voit dans PEglise devant le
Surius quelle ait été Abbesse d’Aywiers,
mais bien Prieure du Couvent de Ste. grand Autel deux grandes Tombes de
Catherine de POrdre de St. Benoit prés Marbre sor ieíquelles font des figures hade St. Tron dans le pais de Liege , bilîeés a Pantique. On lit tout au tour
d où elle passa a Aywiers pour y vivre ces Epitaphes en lettres gothiques.
plus tranquillement. Pour démêler la
Chi gist MEAHAUS Castelaienede Brou*
vérité , le Baron le Roy a examiné la cielle*,
& Dame de Marbaìs dou Bruce
choie fur le lieu , & a copié fur les Id trépassât en Pan de grâce m. cc . lxxxxviu.
livres de l’Abbaye qui lui ont été com¬ le nuict seiente Biercreimed.
Chi gist HENRIS Cheval: Caírelains de
muniquez par PAbbesse Benoîte dela Mot¬
Brucelle S r. de Marbaìs & de Bruce ìu
te ,la
Liste des Abbesses depuis ìa Fon¬
rreípaíïa en Pan de grâce m. cc.
datrice du Couvent , telle que la voici. priez por Paime.
Il s’enfuit qu’on ne peut pas mettre
Ste . Lutgarde de
leur nombre puis¬
Consoltez Christophe Butkens , Tro¬
qu elle est morte en 12.46.
phées de Brabant Tom . 1. Livre 8. page
6 3 3. de la Nouvelle

Lifle des Jbheffes d'Aywiers,
Marie

Prémiere Abbesse, créée en Pan 1202,

ÍVoaris, morte en 1238.
Agnes, . . .
Hadwïde ,12,48.
Béatrix , 12 63.
Marguerite d’litre 1271.
,
Lutgarde, 127 y.
Benoîte, . . .
Marie Smofies , 1341. z. Mars.
Une Etrangère, 1363. 18. Mars.

CM. . .

Marie del Haye,138 .9.
Jeanne, . . . 1401.
Catherine Albazo , 1413.
Catherine Alphus 1414,.
Catherine Marike, 1422.
Marguerite de Bertenchampt, 143. . .
Marie de Bray, r437. 13. Juillet.,
Catherine Camprenoille
, 1510. 17. Fevrier.
Jeanne Bernaige, 1533.
Marguerite de Marbaìs, 1993 , iï. Fevrier.
Lomfe de Blaton , 1632. 28. Fevrier.
Jeanne de Bourîut,
Lutgarde de Lonchin, 1670. 28. Octobre.
Jeanne Marjîlle, 1675-. 10, Juillet.
Benoite de ia Motte, morte vers Pan 1694,
îri '/f’ Collins, à présent Abbesse, mais fort
âgée.

Edition,

Aubert le Mire fait mention de cet¬
te Mahaus ou Machtilde

dans íà No¬

tice des Eglises des Pais-bas Chap. z04.
où il dit qu’ìl y a dans le Monastère
de la Chambre >près de Bruxelles un
Diplomé de Machtilde Châtelaine de
Bruxelles , de Pan 1289 . écrit en Fran¬
çois.
3

Jean

Blondeau dit que le Chapitre

de Nivelle donna a PAbbaye d’Aywiers
Pan 1244 . cent bonniers du Bois de
Genappe , pour un muid d avoine le bon¬
ifier^ á payer la moitié au dit Chapitre,
& Pautre moitié a . . . .
On peut consulter Arnold
de Raijse
dans son addition aux vies des Saints des
Pais bas de Molanus , ôc dans son Tré¬
sor des Saints page <so. & suivantes,
par raport a la Bienheureuse Sibille de

Gages , Elisabeth JManfie , Jolande
la Penitente , 8? Herman le Convers ,
dont les Corps sont à Aywiers.

Epitaphes dans l'Eglise de VAb• baye d’Aimers.

Dans Pendroit où AA . Lutgarde est
enterrée , on voit non un tombeau , com¬
me le dit Gramaye , mais un Autel qui
lui est dédié , & dans lequel on con¬
serve íâ tête &c ses autres Reliques avec
celle de Sibillc de Gages , intime amie
de Ste . Lutgarde morte en odeur de
Sainteté dans le même Couvent.

Epitaphe de PAbbesse Hadwige.
Plangac Aquiria, mater enim provida, tuta,
Hic jacet o bru ta , vermibus auxiliando tributa.
Christe Patrociniis hanc tibi junge piis.
Vivere desiic A. m. cc. xr.vin . i Kaí. Junii.

Epitaphe

i

t
(

DU WALLON -BRABANT.
Epitaphe de FAbbesse Marie Simostes.

Autre Epitaphe d*une Abbesse étrangère.

Mater noílra pia venerabilis atque benigna
Hic jacec , azcerna luce fruatur ea.
Corpore dum vixit haec mulrum attrita tefulsit :
Laîtis liera fuit , condoluit miseris.
A Christo Domino detur iîbi gloria rogo
Obiic Anno Christ! m. ccc . xli . iil
Mardi.

Jsustitiae

LE PRIEURE
Chanoines
Ra/ne est un endroit considérable &

'L une
ancienne Seigneurie qui autre¬
fois avoir deux Seigneurs. Dans les tems
les plus reculez une partie étoit l’heritage
des Seigneurs de Perwcz l, & ’autre étoit
un bien des ancêtres d’une certaine Da¬
me nommée Eremburge. Ils
avoient
fondé dans cet endroit , fans que l'on fâ¬
che dans quel tems , un Couvent de
Chanoines Réguliers , qui tombant en rui¬
ne par disette , fut mis par cette Dame
fous la direction de Fulgence prémier Ab¬
bé d’Afstigem, parce qu’elle se statoit que
ces Moines relcveroient ce Couvent.
Voici la traduction de PActe de cette
Donation . „ Fulgence quoi qu' indigne,
„ mais par la grâce de Dieu Pasteur d’Af,, fligem a toute postérité salut & fèlici„ té éternelle aux fidelies de Jefus-Christ.
,, Savoir faisons aux presens & à venir
, , comme le Couvent qui est dans le Vil„ lage de Fraíhe nous a été donné , cincq
,, Chanoines Réguliers avoient été établis
„ dans le dit lieu de Frafne d, ’où la
, , pauvreté de cet endroit lésa chassez peu
„ à peu , enserre que ledit Couvent tom, boit tous les jours de plus en plus en rai „ ne jufqu’a ce qssenfm il n ’y resta pas
„ un seul Prêtre pour avoir sein de la pa„ roiíse. Une Dame nommée Erembur35 F6 , à qui cette Eglise apartenoit par
„ heritage , ne voulant point paroitre
„ moins pieuse que ses ancêtres, donna
3, ses seins a ce que ce Couvent ne
„ restât pas fans Ministres des Autels:
,, c' est pourquoi elle jugea a propos de
„ nous donner cette Eglise avec ses de„ pendances & tout ce qui avait ete au„ trefois attribué auxdits Chanoines , à
„ quoi elle joignit douze arpens de ses
Terres , espérant ainsi de pouvoir retaFom . L Part . IL

callis jacet hic Aquiria rectrix.
Temec non fallis, sua cum pneconia píallis.
Dulcis & emeritœ fuit omni tempore vitL.
Cor gerens nute} dona pie Christe sibí te.
Moritur Anno m. ccc . lxiii , xviii . Kal.

April.

DE FRASNE,
Réguliers,
„ blir ce Couvent abandonné . Lorsque
,, nous eumes consenti â recevoir ce
,, don à condition que ce lieu seroit â
,, Pavenir & â perpétuité un membre
„ d’Aífligem , la dite Dame & ses En fans
,, remirent tout ce que destus entre les
„ mains de quatre Nobles personnes Hu„ gués de Marbaìs , son frere Everard,
,, Sichard de Melin ôcíòn frere Everard
,, pour , loríqu ' ils en seroient requis , au
„ nom des Heritiers confirmer la dite Do, , nation en présence de Godefr oi Comte
„ de Louvain Advoué de Notre Eglise.
„ Elle fit ce Don librement, mais à con„ dition que nous porterions devant lui
„ oul ' unde ses successeurs, qui seroit Ad„ voué dudit lieu , les démêlez fur lesquels
„ nous ne pourions convenir ; & justice
„ faite que nous lui donnerions seulement
„ le denier dé toute l’exaction. Mais
„ que si PAdvoué même nous intentoit
„ procès , ou ne vouloir ou ne pouvoir
decider ceux qui nous seroient inten,, tez par d’autres , alors le jugement en
,, seroit remis au Comte Godefroi comme Advoué plus puissmt. Ont été
„ presens comme témoins Rofard dé
z, Bordel , Goswin de Fellui , Frédéric
,, de Melin , Frédéric de Mezeville
,, Hillin fils de Liebert de Reves &
,, Herigord de Nielle Les
:
quatre fur5, nommez à qui cette donation a été
,j confiée ont aussi été témoins. Enfin
„ le jour de 5te. Gertrude ^ qui est le . .
5, de Mars , ces quatre personnes â qui la
„ dite donation a été confiée s’assemblë„ rent â Nivelle cette année-ci , & fui„ vant la convention ci-dessus, ils nous
„ ont confirmé avec la dite Dame Eremi, burge la dite donation entre les mains
„ du Comte Godefroi . Les témoins preE
,, sens

ìs
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„ sens furent , Henri,
Comte de Greis,
etoit originaire du Roman -pays , à moi¬
„ Stipon de Bruxelles , & son frété ne de St . Agerìc de Verdun . Il a cour¬
„ JMautier , Eustache de Corbecke , batu pendant plusieurs années d’une ma¬
„ Siger & Franc son frere , Makelin
niéré irréprochable dans le Champ du Sei¬
, , de Marbaìs , & ion fils AJlrìc , Go- gneur . Il prit le gouvernement du Mo¬
„ deschal de Lace , & son frere TMaunastère de Frajne en m. x c ï x. & la
„ tìer , Franc Châtelain de Bruíselles, direction de la Chapelle de St . André
„ Arnaud fils d*Odile , Aldrìc
de près de Bruges en m. c. ôc celui de la
„ FPalebem,
& ceux qui ont fait la Chapelle de Bornhem en m c. xx . ôc
,3 donation Hugues S5 ion frere Everard,
par la permiifion de PAbbé les Chanoi¬
„ Erlbald de Melìn.
Fait Pan de Pin- nes devinrent Moines.
„ carnation
m. xcix. indiction
vu.
Les Moines
Affligent possedent les
, , Meífire Otbert Evêque de Liege ôc biens & les droits du Monastère de Frasiie,
„ successeur de PEvêque Henri m ’a per- parceque PAbbé Fulgence s’etoit chargé ,
5, mis de prendre poífeíïìon de cette E- comme nous avons dit , de la conduite de
, , gîiíè & d’y établir mes Moines , il a ce Monastère , que la Dame Eremburge
„ défendu sous peine d’Excommunicalui avoir confié , dans Peíperance qu ’il le
„ tion d’enfreindre la dite donation & releveroit en y mettant quelques Moines;
„ nous a confirmé le tout par Papposi- mais Pevenement ne répondit pas à cette
„ tion de son sceau.
eíperance , car il n ’y a pas aujourd ’hui le
Ceci est tiré des Registres d’Affligem.
moindre vestige qu ’il y eût jamais des Moi¬
nes.
Ce Fulgence premier Abbé d’Affligem

LE

COUVENT

D’ OGNIES

De tOrdre des Chanoines%eguliers de St Augustin.

LECouvent
d’Ognies
a

vint -cinquième y rétablit la reforme ; Jean
Gilles de JbHallecourt prêtre , il pHaljfaert
le vint -Septiême fit réparer le
a été achevé & augmenté par Jean de Couvent que Parmée de Henri Roi de
,Nivelles Docteur en Théologie , & par France avoir ruiné ; & les Prieurs qui lui
Jaques de Hitry , qui depuis fut Evê¬ ont succédé Pont perfectionné : Mais ces
que de Ptolomaide , en fuite de Fresoa- Religieux ne furent plus maltraitez de
ti , Sc enfin
Cardinal . Ce Couvent
personne que du Comte deNamur a cauétoit à peine né , pour parler ainsi que so des demelez qu ’ils eurent avec lui tou¬
le Seigneur d’ Ayseaux lui donna des Im¬ chant l’aíleu de Tamisie : il ne fit pas
munités & augmenta íès biens en lui moins de mal â ceux de Fleurus qui adonnant les dixmes de Rodes , le Champ
voient voulu tirer vengeance par le Seigneur
de Courteraul , & le patronat de Mo- d'Ayseaux.
lugnies .
La Chapelle de St . Nicolas
Ce Couvent a eu de grands hommes,
ayant été changée en une Eglise , FEvê¬ entr ’autres deux Jeans ddAymerìes dixque Hugues de Pierrepont la dédia au íèpt Lc dix -huitieme Prélats : le premier
mímp
Gmr
fut confirmé par le Pape Grégoire 11.
Gilles 8 ? Baudouin de Barbançon
Bavon vu . qui fut ensuite Abbé de
en furent les deux premiers Prélats ; & en Nœufchamp . Jean de Marbaìs xxvi.
fuite il y en eut juíqua quatorze qui & Jean Ùuffel xxvii . Abbé.
restoient en charge pendant douze ans.
Le Tombeau de Marie d’Ognies , dont
Pierre
Evcque d’Albe Légat Apos¬ Hìtrìacus a écrit la vie , y attira un grand
tolique fit abattre le Béguinage qui étoit concours de Pèlerins . Il y a dans un
vis a vis du Couvent en fâiíânt renver¬ Bois prochain
une fontaine qui a souvent
ser les maisons à mesure que quelqu ’un guéri des personnes attaquées de la fiè¬
mouroit.
vre.
Allard de Pondelours Prieur sixième fit
Voila ce que dit Gramaye qui a écrit
vers
Pan \ 6o 6. En
Pan née
r 605 ?.
bâtir l’Hopital , Jean de FHallecourt le
huitième le Trésor . Cafpar Ojfbuys le François Buifferet , Evêque de Namur , fie
•
déété

fondé

par

DU WALLON - BRABANT.
déterrer le Corps de la Bienheureuse Ma¬
rie d ’Qgnies , &c le fie mettre dans une
chasse d’argent qui fut placée fur l’Autel.
François Mofchus a écrit l’Histoire du
Couvent d’Ognies Òc des hommes illus¬
tres qui y ont vécu , & l’a fait imprimer
à Arras,

Tombes

& Epitaphes

dans l 'Eglise.

On y voit le Tombeau du Cardinal
de Eìtry qui ordonna par son testament
que son corps y fut transporté dé la ter¬
re sainte.
Devant l5Autel de la Vierge a côté du
Sanctuaire il y a une Cave sepulchrale , où
les Seigneurs d"’Ayseaux de la Maison de
Game leurs
&
familles sont inhumez,
au -dessus de laquelle est une grande Pier¬
re elevée avec les armes de Gavre au
milieu & les quartiers suivants aux co¬
tez , savoir à la droite.
Gavre , Ligne , Velafco y Aragon , Alsace-Chimay.
Hamal -Looz , Lalain , St. Aldegonde
Lens -Boulogne.
Et a la gauche.
Bryas , Nedonchel , Immerseî-d’Arschot,
Renesle.
Argenteau , Eaton , Thiennes -Limbourg ,
Renesse,
Ce sont les quartiers de Meffire Frederic -Hiacinte de Gavre Marquis d?Ay seaux
moderne , lequel a sait placer cette Tom¬
be en mémoire des Seigneurs Marquis
RAiseaux de íà Maison , ses illustres An¬
cêtres qui sont inhumez en cette Cave
avec leurs familles.
Vis -à-vis l' Autel de la Bienheureuse Ma¬
rie d’Ognies , est le Tombeau de Jean
Brant 6c
de son Epouse ; on y voit
deux statues en marbre avec cet Epita*
phe.
Chi gist JOHANS
Dayso. . . .

BRANT

Signeur

Dans la Chapelle de St. Jean de la mê¬
me Eglise au midi du Chœur il y a, une

tombe elevée de quatre pieds de terre lon¬
gue de dix pieds òc large de cinq , fur la¬
quelle on lit en caractères gotiques gravez
sur le cuivre.
Chí gist GER ARS Sires de Marbais Che¬
valiers & Kastelains de Bruselîe ki trespassat
l’an délie nativiteit : . . . four sain Benoit,
priies pour larme de li.
Sur les vitres au nord on lit.
Messire RAZE DE GAVRE , Marquis
d’Ayscaux Comte de Beaurieu , Seigneur
d’Amerye , Lifroel , & Favroels , 6ce. du
Conseil de Guerre de sa Majesté 6c son Gou¬
verneur & Capitaine de Charlemont , 6c
Surintendant des terres d’Agìmont.
Et Dame ANNE DE VELASCO Mar¬
quise d’Ayseaux Scc. sa Compagne.
Dans la Chapelle de la Ste. Vierge
dù côté de l’Evangile du grand Autel est
la porte du Caveau des Seigneurs dAyíèaux ; 6c fur la fenêtre septentrionale on
lit.
Messire ADRIEN DE GAVRE , Chlr.
Comte de Beaurieu , Seigneur de la Terre
& Pays d’Ayíeau , d’Ameryes , Lifroel,
Faulòelíe , Hembiíe , 6cc. Gouverneur des
Villes 6c Chatelenies d’Ath Lee. Mort le 27.
de Juin 1614, enterre en cette Eglise.
Madame ANNE DE LIGNE sa Com¬
pagne.
Epitaphe dans le Choeur.
Chi gist JOHANS , fils de Willuaume doù
C benoit de Tamines , qui trespastat l’an de
grâce m, cccc. & 1. ix . jours au mois de
Marche.
Dans le circuit du Cloître.
Chi gist Dame GERTRUS DE MERLEMONT ki trespaíìà Pan de grâce m. cc.
vins & vin . le trentime jour de Marche
priies por larme.
Chi gist Messe HENRIS DE HAN
Chlrs . . . . Pan del Incarnation m. cc.
le J or de Sam Gile , priies por li.
Chi gist Dameselle IDE CATERlNE
Fille à Willaume dou C benoit de Tamines,
qui trespastat Pan de grasce m. cccc . 6c x. le
jour de Saint Lambert.
Chi gist AN DRY , fils Thiri , Chevallier

de Tamines , qui trespassat Pan de grâce
m. cccc . xn . ou mois de Jenvier xxviis

jours.
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PRIEURE DU BAS-WAVRE
Ordre de St . ‘Benoit.

LE

del’

JTLavre
Ordre de
St. Benoit depend de TAbbaye d’Af¬
fligeai , parce qu ’il a été fondé dans un
lieu qui dependoit de la juriídiction Ec¬
clésiastique de ce Couvent , a cauíè d’une
image tombée du Ciel , á‘ ce qu ’on dit,
célébré par ses miracles , Ôc d’une voix
entendue par un grand nombre de per¬
sonnes ; Hanc vallem inhabitabo , quoniam elegi eam. Car c est alors qu on
Prieuré

de

Et afin d? enflammer par de plus
grands bienfaits leur Zele pour le ser¬
vice de Dieu , nous ajoutons à cette
donation notre Chapelle libre de basLT a' vre , avec toute la dixme de PEglife fuperieure , le droit de patronat,
6? quelques terres de nôtre dependance,
avec le droit de Douane , Boucherie , les
moulins 6 ? cours d? eau que mus avons
dans ce bourg. On
trouve le Diplomé

y bâtit une Chapelle , qui aïant été

entier

ruinée par les tems , fut rebâtie par
l’Evêque Charles de Croy, qui y ajouta
d’autres ouvrages considérables . O11 voit
dans l’Eglise ( dit Gramaye ) un Tom¬
beau de marbre noir du fils du Duc

pieuses de le Mire Chap . 6 $ .
Le Duc Godefroi confirma l’Eglise
de Wavre a l’Abbaye d ’Affligeai en 1158.
il y avoir alors onze Chapelains assi¬
stants au service. Le Prieur a son Con¬
seil ôc son
Tribunal dans un lieu voi¬

Godefroi.
On ne trouve plus aujourd ’hui ce
Tombeau
dressé aux manès ôc à l’hontieur

du

fils

d.u. Duc

Godefroi

dans

l’Eglise de ce Prieuré où il fubsistoit
encor du tems de Gramaye , ôc on l'a
démoli simplement pour construire un
Confeífional auprès de l’Autel de St. Be¬
noit ; le Baron le Roy a vû avec re¬
gret les pierres ôc les Statues dans un
coin de l’Eglise ; & n ’est-il pas honteux
que la mémoire de ce grand Prince ait
été ainsi détruite dans un lieu , où elle
devoir être eternelle , ôc qu ’il avoir com¬
blé de bienfaits pendant se vie ôc où
il avoir choisi se Sépulture.
Lorsqu ’ Henri III. Comte de Louvain

Sc de Brabant fonda ôc dota l’Abbaye
d’Affligera en io 8 6. il y ajouta la ‘Chapel¬
le de Wavre , âpres avoir exprimé tout ce
qu ’il donnoit à ce Couvent , en ces termes.

dans

le Recueil des Donations

sin . On ne doit pas être surpris que
depuis tant d’années il n ’ait pas - imi¬
té f^ lierbeck &c ne
soit pas devenu
une Abbaye ; on y avoir pourvu par
un Diplomé de LAbbé Guillaume de
Tannée 1197 . qui defend de donner
l’habit a aucun Laie ou Clerc dans les
maisons de Frajhe , de TH avre
’
ôc de

Bornhem.

Voyez les Registres d’Affligem

pag . 154.
Outre la Parodie unie au Prieuré par
le Pape Jules ôc dependante de l’Achevéché de Malines » il y a plusieurs re¬
traites pour les pauvres du Territoire de
Wavre ; il y en a une entre autres fon¬
dée par les Spontins pour loger les prê¬
tres qui voyagent : ce sont eux aussi qui
ont fondé la Chapelle du Chateau.
Les Carmes y ont aussi de même com¬
me les Auguflins un beau Couvent.

LE COUVENT DE LERINE.
De r Ordre

LE

de

la Ste. Trinité ou

par
Gilles de Lerine , Chevalier , allié
Couvent

de

Lerine

fut

fondé

de la Rédemption

des Captifs.

ment de se femme Petronelle

de LFdhe,

ôc avec la permission du Duc , il em¬

du Duc de Brabant , dit Gramaye , qui
ajoute qu ’ayant été croizé pendant sept
ans , il tomba entre les mains des Sarasins , d’où il fut racheté par les Freres
de la S te . Trinité
de la Rédemption

ploya ses biens a fonder ce Couvent en
12. 15 . & lors qu ’il fut bâti il en choi¬
sit pour protecteurs dans le Spirituel l’Evêque de Liege, ôc dans le temporel les
Seigneurs de TFalbain , Perwez , ôc

des captifs .

Orbais ; ôc en établit Ministre son fils
Guillaume .

Apres cela du consente-

DU WALL ON - BR AB Â NT.
Guillaume.
Cet Ecrivain ajoute à la
marge qu ’il a tiré cela des lettres du Duc
qui lui accorde l’immunité & Pexempte
des droits de fiefs , & qu ’il a auífi les
Bulles du Pape & de l’Evêque , ce qui
lui a été communiqué par le Ministre H.
de Vos.
Cela paroit encore par les
Epitaphes de Petronelle morte le z o.
Septembre i 2.48 . & de Guillaume mort
le jour de l’Assomption 1z6o.
Car Gil¬
les étant retourné à la terre sainte , y pé¬
rit quelques rems aprés . Ce Couvent a
beaucoup íoufcrt pendant les guerres : Hen¬
ri de Tenremonde qui en etoit Supé¬

LE MONASTERE

21

rieur mourut en 1561 . & íòn Epitaphe
qui est dans le Chœur dit de lui.
Per

quem qu<z ruerat Jìat
domus.

reparata

Nous avons dit ci-devant quelque
Choie du Fondateur des Religieux de la
'Trinité en parlant de l’Abbaye d’Orival,
& nous avons raporté ce que Ion trou¬
ve touchant ce Couvent dans l’Histoire
de l’Ordre , où il est auífi parlé de Te¬
rme fous l’année 1 z 15 . & Ton y trou¬
ve presque tout ce que Gramaye en dit.

DE NIZELLE

Ordre de Cifléaux,

Î Elieuë
Monastère
une
& demiede deNizelle
Nivelle, . est
LeaMi¬
re dit au Livre z . des Diplomés Belg:
Chap . 9 6 . qu il fut fondé en 1440.
par Madame Christine de Frankenbcrg
Abbeste de Nivelle , qui lui donna la
Cenfe de Roíoir , &c qu ’il depend im¬
médiatement du Couvent de Molin , d au¬
tant qu ’ auparavant cette Cense , de la¬
quelle dependoit une Chapelle , apartenoit
à ce Couvent de Molin , Jean -Bap tìjle Gramaye décrit en plusieurs vers
dans ía deícnption du Roman Bais, Lo¬

LE MONASTERE

ngin e & le progrès de ce Monastère.
Chrifojlome Henriquez ra porte ces vers
dans le Catalogue des Saints de íòn Or¬
dre . Voici ce qu il dit de cette fonda¬
tion : „ Le Seigneur d’Ophain est le
„ premier fondateur de ce Couvent &:
„ l ’Abbesse de Nivelle en est la féconde
„ fondatrice puisque d’un Prieuré elle
„ en a fait une Abbaye.
Je crois que N . de Huldenberg Sei¬
gneur de Bois Seigneur Jíâc , étoit alors
Seigneur ssOphain.

DE NERHAIN,

TyiinL

LA

tradition

seule
,
qui

est

encore

au¬

jourd 'hui celle dés vieillards du vil¬
lage de Nerhain , nous aprend qu ’il y
avoit U autrefois un Couvent de Reli¬

gieuses. On y montre même encore des
restes d*un Cloitre , mais que l'on ne
distingue qu ’avec bien de la peine , auífi
bien que les Ruines de FEglise vis a vis
la Seigneurie de la Motte .
Cet en¬
droit a été ruiné & détruit pendant les
guerres , les Religieuses étant mortes ou
ayant été transférées ailleurs , il n y a
point d'apparence que ceux qui se íònt
emparez de leurs terres pensent a les resti¬

Tarn . L Part . II.

tuer : on ne íâit pas même de quel Or¬
dre elles étoient.
Jean
Blondeau dit que f Abbaye
de Villers a eu fa part des dépouilles
de ce Cloitre , & qu ’on y pouroit trou¬
ver un bon nombre de papiers qui le
concernent ; mais comme le Registre de
Gemblours qui a déja plus de deux
cens ans d’anriquité , ne parle que
d’une Chapelle de la Ste. Vierge à Ner¬
hain , il y a apparance qssil y a bien
du tems que ce Cloitre a été ruiné,
supposé même qu ’il y ait jamais eu un
Cloître en cet endroit.

F
w.
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WAUTIER

-BRAINE

Religieuses de ÏOrdre de Ciseaux#
T E Couvent de FPautier -Braine , se-à- ê Ion Gramaye , prend son nom d’un
Illustre Chevalier qui fonda il y a envi¬
ron 5oo . ans fur fa terre une Abbaye de
Filles de 1Ordre de Cisteaux , célébré du
tems de Thomas de Cantimpré par les
saintes Filles quelle renfermoit ; en sorte
u on pouvoir dire que cetoit la retraite
e la pieté la plus pure. Ce Couvent a
été brûlé il y a environs 94 . ans , mais les
Abbesses Catherine de Leste ôc Jeanne
V 'ejjen nsont rien épargné pour le rebâ¬

tir.

Mugujlin

PJ^ Ìchmans

z 8. Abbé de

Tongerlo Ordre de Prémontré parle
au Chapitre 25 du Livre III . dtfaBrab.
Mariana

„
„
,,
,,
„
,,
,,
„
„

de ce Couvent comme s’enfuit.

Le Couvent de TF^autier -Brainc , est
htué sor la Frontière du BrabantWallon à une lieue de Halle Ville
du Hainaut -, son Fondateur Fur, ainíi que le nom le prouve , un nommé ÏFPautbier Gentilhomme ôc Chevalier Illustre , qui le fit bâtir sor sos
terres en l’an m. cc. xxiv . ainsi que
le raporte Dion . Mudtz. dans l’ap-

„ pendix de son Histoire Ecclésiastique
„ des Pais-bas ; quoique Chrifojiome
, , Henriquez

raporte cette fondation â

„ lannée m. cc. xxix . dans son Fafci,, culus. Heribert Rosweyde dit la mê-

„
,,
„
„
„
„
,,
,,
„
,,

me chofe dans son Histoire Ecclesiasi
tique sor la foi de le Mire , dont il
cite la Chronique de Cisteaux. Ce
Couvent fut tres célébré, autrefrois,
Ôc il renfermoit plusieurs Filles Illustres
par la sainteté de leur vie ; ainsi que
le remarque Thomas de Cantimpré
qui la nomme la nourice des Saintes
Vierges ôc la retraite de la véritable
pieté.
Ce Couvent a beaucoup souffert par
les guerres ôca été presque endettement rui¬
né ; cependant il s’est rétabli , ôc 1 ancien¬
ne discipline y fleurit. Il est sous la
direction

de

l’Abbé

de Villers .

On

y

conserve une Epine de la Couronne de
Jesos Christ , & deux têtes des Compa¬
gnes de Ste. Ursule , & un Crucifix
Miraculeux dont Raiffms parle dans son
Hiero -Gazophilacium.

L’ABBAYE DE ST . PIERRE DE GEMBLOURS.
De COrdre de St. Benoit.
Emblonrs autrefois Gemme !ays ou
Gemblays est une petite ville fort

ancienne ,
Guibert

que St . FF^ibert

a rendu

célèbre .

ou

St.

Il étoit fils

de Litholde , ôc distingué entre la No¬
blesse de Lothier . Il étoit Seigneur de
cet endroit & de quelques Villages des
environs , ôc changea son Château de
Gemelays ou Gemblays en un Monastère

de POrdre de St. Benoit auquel il donna
tout son Patrimoine en 922.
pG
' 'ibert fe retira après â Gorizt auprès

de Metz , ou st mourut en 962.. ôc son
Corps fut raporté â Gemblours . Frédé¬
ric Evêque de Cologne , ôc Otbert Evê¬
que de Liege, le canonisèrent en m o. ,

â la sollicitation de Sigebert Moine ôc
Historien de Gemblours , qui a écrit fa vie
publiée par Surius .
Gifle ayeule du Susdit JF ^ibert, étant

informée du Saint zele de son petit-fils,
lui céda plusieurs herirages pour augmen¬
ter la fondation du dit Monastère de Gem¬
blours j entr ’autres les biens que son mari
nommé Rothinge lui avoir assignez pour
son douaire dans le Comté de Lomme ôc
autres endroits ; ôc après que cette pieuse
Dame s’étoit apperçue que ce Cloitre s' etoit bien peuplé elle lui donna encor
tout ce que son mari lui avoir assigné pour
son douaire dans le Comté de Nassenac.
FP 'ibert fuivoit en tout les avis du Vé¬
nérable Erluin qui quitta PEtat de Chanoi¬
ne pour embrasser la Vie Monastique , &

après que PEglise ôc le Cloitre furent
bâtis JF ^ibertsc choisit pour Abbé , ôc
fe mit fous fa conduite avec tous les Moi¬
nes qu’il avoit rassemblé dans cet en¬
droit.
Othon
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Othon

I.

Roi

de Lorraine 8c de Ger¬

manie confirma toutes les donations que
pMìbcrt avoit fait à la dite Eglise comme
aussi de ceux qu ' il avoit reçues de Gifle
son ayeule , & permit à \ Abbé Erluin de
se choisir un Chancellier 8c lui accorda le
Droit de Marché , de battre monoye , &c
défendit à tous Comte , ou Seigneur d’user d’aucune authorité dans le District du
dit Abbé , fans fa permission 8c celle de
l’Advoiié , 8c voulut que ce lieu seroit
exempt de tout peage.
Le même Othon nomma pour Advoué
de cette Abbaye , Lambert I. Comte
de Louvain , pour le secourir 8c défen¬
dre cette place en cas de besoin , lequel
Comte ne pouvoit avoir qu ’un seul sousAdvoué , qui n avoit autre droit dans les
censés dependantes de 1 Abbaye que la ré¬
ception d un denier . une poule , 8c un
septier d avoine dans chaque maison . Noyez le Diplomé du dit Othon donné à
Francfort dans le mois de juin le jour de
St . Pierre
6 ? St . Paul fan d. cccc.
xlviii

Inditlion

XII . la XII . année de

Jon Empire.
Voici ce que Gramaye dit de cette
Abbaye.
„ Les Abbez de leur institution portè„ rent la Mitre , & 1Abbé Lambert est
„ le premier qui ait substitué une Croise
55 d Argent
en 1350 . , au bâton d’Yvoi„ re dont ses prédécesseurs s etoient

Eloge

C

'Est

dans

ce

Saint

Lieu

que

de ï Abbaye
reposent

les

Corps des Martìrs Exupere 8c Ma¬
rins ^ de l’Evêque Maglon, du Fonda¬
teur le B . EEibert , de lune des Com¬
pagnes de Ste . Urjele 8c d ’un des Com¬
pagnons de St. Gerion.
C ’est aussi dans ce lieu qu ’on volt les
précieuses Reliques de St. Fortunat , St.
Nicolas & St. Martin ; 8c c’est ici qu ’a
logé St. Bernard : enfin c’est dans ce
lieu qu ’un Eveque , plusieurs Prélats,
trois Abbez , trois Prévôts , 8c plusieurs
Chanoines se sent retirez pour y jouir
du bonheur d’une vie tranquille.
Les Rois des Romains , les Ducs de
Brabant , & les Princes des Pays-bas , se
font seit une C?
gloire de s’en dire ses Prorecteurs 8c ses Advouez.

„ L'Abbé en qualité de Comte de
Gemblours a la premiere seance aux
„ Etats de Brabant.
„ Ils relevenc immediatement du St.
„ Siégé ‘ enserre que quoi qu ’ils ayent
„ été autrefois du Diocèse de Liege , com„ me ils sent aujourdhui de celui de Na„ mur , jamais les Religieux n’on voulu
„ se soumettre à la visite de l’Eveque.
, , Ainsi lorsque l’Eveque de Liege

„Jean

dArckel

eut

tenté

inutilement

„
,,
,,
,,
„
„

d’entrer dans la Ville de Gemblours
pour y faire íà visite , il eut recours aux
armes pour les y contraindre , mais
LArbitrage des Princes voisins & un
Deere t de Rome termina ce demêlé.
,, Cependant le Pape nomma le Doyen
, , de St . Pierre de Louvain Coníerva„ teur des Privilèges de ce Monastère ,
„ ôz lui donna pour Adjoints le Doyen
, , de Ste Gudule de Brusselìes 8c PAbbé
„ de St . Jacques de Liege.
„ Ce que j ai dit ci-dessus , que les
, , Moines de Gemblours ne dependoient
„ que du Pape , a changé depuis que l’Ab„ bé Jean de Brone s est soumis à la vi„ site de l’Evêque de Liege , dans l’Eípe, , rance d’en obtenir du secours . Mais
„ depuis ce tems P Abbé Arnould a seu, , mis son Monastère pour un plus grand
,, bien au Chapitre de Brusfeld en Saxe,
& à la visite qu ’il y voudroit bai, , re.
de (gemblours.

Que dira son de la Régularité 8c de la
Sainteté avec laquelle ont vécu ceux qui
y ont professé la vie Monastique , & n ’at’on pas vu que c’étoit parmi eux qu ’on
alloit chercher des hommes capables de
reformer ses autres Monastères , comme si
la vertu 8c l ’integrité avoient abandonné
1e reste de l’Univers pour se retirer dans
1e seul Couvent de Gemblours.
C ’est ainsi qu ’Erluìn de Comte deve¬
nu Chanoine , fut chargé par se B . Guibert , son ami , de gouverner ce Monas¬
tère naissant , 8c peu de tems après Re¬
nier Comte de Mons , 1engagea de re¬
former 1e Couvent de Lobbe , dont il
fut d'abord Prieur 8c ensuite Abbé . C ’est
en sacquitant de cette commission qu ’après avoir été exposé à l’envie , aux injuE z
>
res

24 -

LE GRAND

THE ATRE

res 8c aux infulres de ces Moines rebelles
ils lui creverènt les yeux , parcequ il s’oppoíoit à leur maniéré de vivre deregiée,
ensorte que maltraité il revint vers les
siens 8c mourut au milieu deux accablé
d ’années 8e de maux , en forte qu ’il peut pas¬
ser à bon droit pour un glorieux Martyr.
L’Abbé Olbert fit a peu près la même
choie , c’est lui qui a îa priere de l’Evêque de Liege fonda l’Abbaye de St . Jacques
dans i’Iste , dont il fut le premier Abbé.
C ’est ainsi que f Abbé Guibert reforma le
Monastère de Flores & f Abbé Jean ce¬
lui d ’Affligem . C ’est ain fi que les Prin
ces , 8e les Evêques chargèrent 1 Abbé

Mathieu de reformer le Monastère de
St . André près de Bruges , l’Abbé Mntoine celui de St. Tron , 8c l’Abbé Lam¬

bert celui d’Heverlé.
On trouve quatre Abbez qui ont été
en même tems chargez de la conduite de
deux Abbayes , & qui s en font acquité
de maniéré qu ’ils ont mérité autant d’Eloges qu ’ils ont fait de bien . L’Abbé
Lapin a assisté au Concile de Clairvaux
8c l’Abbé Guillaume à ce celui de Latran ; l’Abbé Arnulphe a été sacré à
Rome par le Pape même ; 8c le Roy

Charles le Simple , au raport de Ri¬
chard Archidiacre de Verdun , au Livre
3. des Antiquitez Belgiques , a offert
l’Evêché de Liege à Guibert Fondateur
de f Abbaye , qui le refusa , de maniéré
qu ’on ne peut dire qui mérita plus de
gloire le Roi en faifint ce choix ou

Guibert en le méprisant.
Ajoutons a ces remarques qui con¬
cernent le spirituel , ce qui y a plus de
raport , 8c diíons c u : Gemblours a été la
retraite des Mules & du Savoir 5 en for¬
te que ce Couvent peut d bon droit paf
fer pour la source des Antiquitez des
Pais bas ; c’est a fes Religieux que nous
devons les Actes des Saints du Pais , les
noms 8c l’Histoire des anciens Comtes,
8c tant de manuscrits fidelles des Livres

SACRE’

Des monumens que l 'on trouve de
côté 8c d’autre , prouvent que Gemblours
a eu des Poetes exceliens.
Il a eu aussi íès Orateurs , non -íèulement de ceux qui ont coutume de faire
retentir les Chaires , 8c de prêcher le
Peuple , maïs encore des Orateurs capa¬
bles de soutenir les intérêts des Provin¬
ces 8e íè faire écouter des Rois mêmes ;
tel fiat l’Abbé JÍrmdphe qui harangua
Philippe
le Bel Roi de France , en fa¬
veur du Comte de Flandre ; tel fut ì5Ab¬
bé Lambert qui le chargea de l’emploi
dificile d’Envoyé de la Noblesse de Bra¬
bant vers le Roi d’Eípagne . En un moc
les bonnes mœurs , la Régularité Sc le
Savoir des Religieux de Gemblours étoient si connus , que souvent l’on s’est
servi deux dans plusieurs autres Couvents
8c mêmes dans les Cours pour l'éduca¬
tion des Princes . C ’est ainsi qu’ Olbert ,
qui fut ensuite Abbé avoit été Précepteur
de l’Evêque de Worms , 8c Mifach de
celui de Liege ; c’est ainsi qu 'Mnselme
fut Maître des Novices dans les Couvent
de Hautviller 8c Lisies , 8c LMïbert à
Flores
Ajoutons que les Abbez ont le Titre
de Premier Comte de Brabant , qui leur
a été confirmé par deux Diplomés des
Empereurs , trois des Rois , 8c cinq des
Ducs . Autrefois la plupart des Reli¬
gieux étoient dune naissance distinguée
8c pendant zoo . ans les Abbez étoient
de Familles nobles , Favoris des Princes
8c respectez des Etats . Il ne reste plus
a preíènt a cette Abbaye qu ’une ombre
de son ancienne opulence , qui égaloit cel¬
le des Rois , car les continuelles guerres
Font rendue meconnoissible . C ’étoit au¬
trefois un Lieu solitaire Sc destiné à la vie
la plus retirée , aujourd ’hui tout y est
riant , 8c l’on ne voit tout autour que
des bois , pâturages 8c terres labourées ;
il y avoit toujours au delà de cent
Moines , dont treiíè avoient la charge des
âmes . Nous finirons cet Eloge que donnoit a ce Monastère un savant avant les
troubles des pais-bais. V 'oulez -vous vous

Sacrez . La Bibliothèque de Gemblours
a plus de 700 . ans d’antiquité , il y avoit des personnes qui y faifoient îa fonc¬
tion de Copistes 8c d’autres qui leur dic- former dans la pieté , diíoit-il , retireztoient ; elle contenoit une infinité de vo¬ vous à Gemblours ? Mmlez -vous vous
lumes fur les matières de Théologie,
livrer à Pétude & conjulter les sçavans
retirez
-vous à Gemblours .
dont Sigebert Nt un Catalogue curieux,
c’est lui qui a écrit l’Histoire des Paisbas d’un Siecle entier.

Sucî
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Succession des Abbeí, de Gemblours.
1 Erluin Abbéj
il gouverna 63. ans 8c
mourut en 986.
2 Heriward ,frere du précédent , en 989.
Z Erluin , parent des précédents , mort en
IOÏ 2 .

28 Jean de Vathaìn) de l’íllustre famille des
Comtes 8c Barons , mort en 1440.
29 Louis d’Oignies , auparavant Abbé de St.
Ursmar , très capable d’établir une
bonne reforme , mort en 1457.
30 Otthon de Lavre fils
,
du Seigneur de
Mirlemont , 8c de la Famille des Vi¬
comtes , mort en 1477.
31 Jean de Car niers mort
,
en 149 f.
32 Jean d 'Iftre, mort en iyoo.
33 Ot hon de Ei-vicr . ) Elus mais morts a34 Antoine de Bojpunes.] vant leur instalation.
3 f Arnou de Solbronecq d ’Ath , auparavant
Abbé du Jardinet , qui reforma le
Couvent qui couroit à ía ruine , mort
en ifii,
36 Mathieu de Flores) mort en if 17.
37 Antoine Lapin personnage
,
pieux &
savant , c’est le dernier qui fut élu par
les Religieux , les suivants ont été
nommez par l’Empereur . II mourut
en 1541.
38 Arnou du Mont , mort en 1549.
39 Bernard Feriet , mort en 1557.
40 Lambert Hinckaert d ’Ath , personnage
très savant en Théologie , il fit répa¬
rer magnifiquement la Chaste de St.
Wibert , mort en 1578.

4 Olbert , illustre par fa fçience & Sainte¬
té , Fondateur de l’Abbaye de St . Jac¬
ques de Liege , mort en 1048.
5 Mìjach , parent du précédent 8c son com¬
pagnon de travail , mort en 1071.
6 ‘lietmar noble
,
& prudent , mort en
r «9Z.
7 Lietard , il fit deterrer le Corps de St.
Wibert , auquel Dieu faifoit des mira¬
cles , & lui fit élever un Tombeau,
mort en n if.
8 Anselme , personnage savant , mort en
1138.
9 Amulphe , tiré du Monastère de St . Ni»
caise de Rheims , mort en 1155.
10 ‘Pierre) mort en 1156.
11 Odon , favori du Duc , mort en 1159.
12 Jean) il a été témoin de beaucoup de
maux qui font arrivez à cette Abbaye,
more en 1189.
13 Guibert auparavant
,
Abbé de Flores,
illustre par ses Ecrits 8c par fa sainteté,
mort en 1208.
14 Guillaume , il assista au Concile de La41 Jean Caveret , Moine de Sc. Va st , mort
tran , mort en 122.9.
en if88.
if Henri , personnage fort laborieux , mort
42 Louis Sombeck personnage
,
également
en 1233.
savant & poli , mort en 1609.
43 !Philippe Clockman) d ’une Noble 8c an¬
lôArmlphelI
. } Oeux -ei furent Abbez
cienne famille de Gand , qui rétablit
17 Guillaume IL j j ort Ze < tems.
18 Godesroy L J
r
beaucoup les batimens de ce Monastè¬
19 Jean II. , auparavant Abbé d’Affligem ,
re , mort en 1625.
mort en 1240.
44 Charles dlUrfelle Moine
,
de St . Bertin
20 Jean deBrone) Personnage noble Lc pru¬
8c prévôt de Poeperinge , mort en
dent , mort en 1259.
1635.
ri Radtdfe Gentilhomme
,
de Hasbanie,
45 Gafpar Benfelle , mort en 1651.
mort en 1268.
46 Martin Draeck d ’une illustre famille,
22 Arnulfe de Castreis qui
,
défendit très
auparavant Prieur de Sc. Tron & Lec¬
bien les droits de ce Monastère , mort
teur en Théologie . Il rétablit beau¬
en 1300.
coup ce Monastère lequel avoir beau¬
2-3 Godefroy 11. , mort en 1323.J
coup souffert par les guerres : mort le
24 Arnou de Rosiers , mort en
16. Novembre 1667.
47 François de CMonceau, mort le 17. Mars
13462f Lambert de Liroux , mort Tous de fa1690.
|>milles distin¬ 48 Arnou de Merts mort
en 1379.
,
le 28 Fevrier
26 Nicolas de Rupemont mort
guées.
,
1706.
en 139949 Pierre François de Monceau gouverne
,
27 Jean del Baremort
,
en
à présent cette Abbaye avec beau¬
1421.
coup de Louange.

L’ABBAYE D’ARGENTON,
Filles de t Ordre de Cijleaux.
A Rgenton , Abbaye de Filles de l’Or-â
dre de Cisteaux, est située aux en¬
virons de Gemblours fur les Confins du
Namurois ; fut fondée en M. cc. xxix.
Sc

Tom . I . Part . II.

par Guillaume Seigneur de Harenton
paria femme Ide^ avec 1approbation
Godefroy Seigneur
de Perwez Sc
Jean Evêque de Liege , comme il

G

Sc
de
de
pa-

roit
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roit par leurs Lettres dont voici la tra¬
duction.
,, A tous fidèles, Guillaume de Ha„ renton 8c íà femme Ide savoir faisons,
, , que nous avons donné au Couvent des
,, Religieuses, qui par mon conseil sont
„ venues de Grandval au lieu d’Argen„ ton près de Harenton , tous nos biens
, , que nous avons au dit Lieu de Ha„ renton consistant en terres , prez , bois,
, , moulin , vivier , revenus , cens , 8c
„ maisons à Pexception de sopt boniers de
, , terre labourable que nous avons don„ nez â l’Eglise de Gemblours.
„ En foi de quoi nous avons fait apo„ sor aux presontes le Seau de Messire
„ Jacques ci -devant Evêque de Ptolemai„ de. Fait au mois de May de l’an
„ m. cc . xxix.
„ Moi Godefroy Seigneur de Perwez
, , fils du frere du Duc de Lothier fais
„ Savoir, que Guillaume de Harenton
, , 8c íà femme Ide ont donné avec ma
„ permission à la Maison d’Argenton Or„ dre de Cisteaux 8c du Diocèse de Lie, , ge , les terres , eaux , bois , prez,
„ maisons , moulins 8c autre chofès qu ils
,, possedoient où pouroient posseder dans
,, íe Lieu de Harenton , ne m’y resorvant
„ aucun droit ni a eux mêmes ou à leurs
„ heritiers ; a l'exception de sopt boniers
„ de terre que le dit Guillaume 8c íà
, , femme doivent ceder à perpétuité a3, près leur trépas , a l’Egliso de Gem-

3,

„
„
„
,,
3,

„

„ été donné par Guillaume de Haren,, ton 8c par íà femme Ide ;ce que nous
3, confirmons

par nôtre autorité : donné

,, en m. cc. xxxii . au mois d’Aout la
3, sixième Ferie après la fête de St.
3,

Laurent.

Les deux premiers Diplomés sont raportez par Hubert le Mire dans fà No¬
tice EccL des pays-bas Chap . 201 . & le
dernier un peu plus au long par le Prélat
Butkens dans ses preuves du Livre vin.
du Tom . 1. des Trophées de Brabant,
page z 1 C. 8c suivantes, de la nouvelle Edi¬
tion.
Ce Couvent renfermoit autrefois un
bon nombre de Religieuses qui vivoient
très régulièrement . Elles étoient diri¬
gées par deux Religieux de FAbbaye de
Miller s y8c leur vie devint si exemplai¬
res que c’est fur leur modèle que se fi¬
rent les autres reformes.
L'Abbé JdHìchmans dans íà BrabantiaMariana dit , que ces Religieuses rcçonnoissoient autrefois 1Abbé de Villers
pour

leur Pere spirituel , mais qu ’à pré¬

sent elles dependent de celui de l'Ab¬
baye &Aulne.
Pendant les Troubles intestins des
pais-bas ce Couvent fut brûlé , 8c les Re¬
ligieuses diípersees de part 8c d 'autre.
Néanmoins exposées â la derniere pau¬
vreté elles conservoient leur ancienne
austérité.
Au reste ce Couvent fut non -seule-

ment réduit dans un état déplorable pen¬
aprobation 8c consentement que Clai- dant les troubles du pais , mais encore
re 8c Acbie filles de Messire Tbo- dans les guerres continuelles qui s’en
mas de Senecbien Chevalier
,
, en- suivirent dans le siecle suivant , où il fut ex¬
trent 8c prennent l’habit parmi les Reli- pose à tous les malheurs qui accompa¬
gieusos de Harenton . Donné en m. gnent la guerre , cependant il commen¬
cc. xxx. la troisième Ferie après la ça à se rétablir sous la íàge direction de
fête de St. Laurent.
l'Abbefse Anne -Catherine Copin , qui é,, Jean par la grâce de Dieu Evêque toit d’une famille noble , 8c ce Couvent
de Liege Savoir faisons que nous avons se trouve aujourd ’hui dans un fort bon
pris sous nôtre protection la Maison des état, 8c l ’ancienne discipline y fleurit enReligieuses d 'Argenton Ordre de Ciso tierement.
teaux , 8c leur Couvent , qui leur a

3, blours .

„
„
„
,,
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De plus que c’est avec nôtre

L’EGLISE

COLLEGIALE,

Fondée dans le Village

d 'Aincourt.

sC Ramaye en
décrivant le Baillage est a St. Jacques de Louvain , que Ind’Incourt , dit , fur la foi d’un Ma¬ court , qu’il nomme en Latin Adonnuscrit de la Vie de Ste. Rémoise, qui Court , prend son nom à ’Adon Comte de
Judoigne
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Judoigne , qui scroit suivant son sentiment
íe même que Radolfe gentilhomme fort
puissant & Pere de Ste . Reinofe. Voi¬
ci comme il raporte la Fondation de
l’Eglife Collégiale d’Incourt , „ Comme
j) il ne restoit point d’Enfans a Adon de
33 fi femme Gifle , Reinofe
étant mor¬
te après s’être sauvée de la maison de
, , sos parens pour íe retirer dans le
33 fond d’un Bois , afin de consorver sc33 virginité , 6c Dieu
ayant fait connoi35 tre sc sainteté par des miracles , il bâ„ tit une Eglise dans son alleu , 6c il
33 donna tout ce qu 'il possedoit aux en¬
33 virons , a l’Autel de St. Lambert de
33
Liege pour l’uscge de douze Chanoines
en lan 103C , ainsi qu’il paroit par le
33 Diplomé de l’Eveque Reynard , daté de
3. le dernier de Novembre
13 l’indiction
14. du Régné de Conrard , a
33 lan
„ Liege , que Molan nomme Lut„ gia.
„ Il s’étoit passé aíîèz de terns scns que
33 l’on eut exécuté les ordres de ces pieux
33
fondateurs , mais enfin l’Evêque de
33
Liege , pour satisfaire a íà conscience,
33

31

,,
33
33
33

5,
33
33
33
33

„
„
„

fit un partage

de tout

cet heritage

ôc

en assigna une partie à l’Abbaye de St.
Laurent 6c l ’autre au Chapitre des
Chanoines qui dependoit de l’Abbé j
ceci sc fit en n 79 . Comme il pa¬
roit par un Diplomé de l’Eveque
Henri. Autrefois les Chanoines VIvoient en règle , mais depuis le par¬
tage qui fut fait de leurs revenus en
1205 . ils possédèrent chacun leur portion.
Les Statuts qu ’ils observent encore
aujourd ’hui furent dressez capitulairement ; comme il paroit par la preface qui precede & qui est de lan

” „ 3 Mais le Pape Eugène les reforma
„ 6c tout le Chapitre en 1444 . ; & en
5, 1454 . le Pape Nicolas transféra tout
ces Chanoines dans l’Église Paroissiale
,, de St. Jacques de Louvain , ainsi qu’il
„ paroit par les Bulles données à cette
„ occasion 6c que le Trésorier du Cha„ pitre m’a communiquées.
„ L’Evêque Reynard leur avoir donné en
„ ,oz6. Henri Comte de Louvain pour
„ Advoué.
„ LTveque Otbert leur avoir donné
„ beaucoup de Liberté en 114a.

27

„ Il y eut autrefois dans ce Chapitre
3, des Personnes d’une naissance distin„ guée, Daniel d ^Opperbais en fut
3, Doyen en 13 96 . François de Don33 gelbergbe en fut Threfoner en
1302.
, Il y eut aussi des Savans mis mues Jac¬
33 ques Bay Docteur
en Théologie 6c
„ Simon du Bois qui a •écrit un traité
}3 intitulé
le Miroir de la Hertu.
„ Il est à remarquer qu’il y avoir dans
, . ce Chapitre des Semainiers à vie , c’é,, toit autrefois une des dignitez dans les
„ Chapitres , c’est pourquoi on trouve
3, dans le Testament de Pierre de Bois33 le-duc Prêtre Semainier de l’Eglisc d’Aincourt.
33
Comme on aime à connaître entierement l’origine des choscs nous donnons
ici la traduction du Diplomé de i’Erection de la Collégiale d’Aincourt qui fut
après transférée en 1454 . dans l’Eglisc
Paroissiale de St. Jacques de Louvain , par
ordre du Pape Nicolas H ". comme l’affirme Hubert le Mire dans fa Notice
des Eglises des pais-bas, Chapitre 85,
pag . 2.05.
„ Rainald Eveque de Liege indigne,
33 à tous fidèles Paix en Jefus-Christ.
Le
33 Noble Seigneur Radolfe 6c sc femme
, , Gifle , riches en biens de ce monde
, , mais scns heritiers , voulant suivre le
„ conscil de l’Evangiìe 6c employer ces
, , biens passagersà fe faire des Amis qui
33 les reçoivent un jour dans les Taber¬
31 nacles étemels , ils ont résolus de faire
33 les Serviteurs de Jefus-Christ leurs hé¬
ritiers , ou plutôt Jescis-Christ même.
33
, , C’est pourquoi ayant fait bâtir une
„ Eglise fur leur terroir dans le Village
,, d’Aincourt , ils lui ont assigné tous
33 leurs biens pour l’uscge de xii.
Cha¬
33 noines.
Après avoir perfectionné cet¬
33 te bonne œuvre par nôtre Conscil , ils
33 sc sont rendus en nôtre ville & ils ont
,, donné à Ste. Marie 6c à St. Lambert
33 la moitié de cette Eglisc 6c la moitié de
33 leur alleu avec tous leurs biens 6c Brom33 bais situez dans le Comté
de Dongel3> berg , comme aussi Holtem qui est
33 dans le Comté de
Steppen , 6c TMol33 merci
avec la demie-Eglisc dans le
33 Comté de
Bruningart , plus Chìerber„ ghe 6c l’Eglife entierre dans le Com¬
33 té d’Anguers ,
enfin l’Eglife entierre
33 à ’Opperbais laquelle
;
donation ils
G 2
ont
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,,,
„
„
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„
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ont fait tous deux ensemble Radolse solide
„
6c ion
eíperance ferme . Un jeu6c fa
femme Gisle à lAutel de St. „ ne homme nommé Ebroìn la recherLambert , moi Rainai d Eveque étant
„ cha en mariage , elle le refuse , mais
preíènt avec plusieurs de nos fidèles „ ses parens voulurent la contraindre d’y
Chanoines & Nobles Laiques entr ’au - , , consentir , & lui fixerent même le jour
tres Rotfroy Archidiacre , PEaizon de „
íês noces ; mais enflammée d’aPrévôt , Nizon Trésorier , Gérard Ar - ,, mour pour Jésus-Christ íòn celeste Echidiacre , le Comte Gilbert , le Com - ,, poux , elle voulut imiter íès parentes
te Henri , que nous avons établi Ad - , , Ste. Aldcgonde 6c Sainte
Gertrude
voué de la dite Eglise , Godefroy , , , qui lui avoient donné l’exemple . C ' est
PEolfrard , Gumbert , Bernier , Gri- pourquoi
,,
à la veille de íès noces elle
bolde , Gìjlain , Fulcuin , Algife , 6c fut, ,
íè cacher avec une íèule íèrvante au
Gelfroìd. Fait
en la Ville de Liege ,, fond de la Forêt prochaine . Dieu rele dernier de Novembre , Pan de Pin - „ compensa bientôt íbn Amour Sc ne
„ carnation m. xxxvi. Indict . iv . 6c Pan
„ íòustrit point quelle fut longtems ex, , xiv . du Régné de l’Empereur Con- posée
„
aux ardeurs du Soleil , 6c il fit
, , rard. transporter
„
dans íòn Saint Paradis par
Voila Pextrait de ce Diplomé que l’on , , les Anges celle qui avoit voulu en imitrouve plus au long dans le Chapitre 2.6 . „ ter la vie . Ses parens furent bientôt
d 11 Livre xi . des Diplomés Belgiques j , , informez de tout , ils sentirent un vioceux qui voudront en .savoir davantage par „ lent regret de Pinjustice qu ’iis avoient
raport à la translation des Chanoines , peu - „ commise a íòn égard , & il la firent
vent consulter Lipfe 6c Hernulms , dans „ enterrer honorablement : Quelque tems
leur Description de la Ville de Lou - „ après ils firent même bâtir une Eglise,
vain .
„ à leurs depends , fur íòn tombeau . La
Pierre Div &us dit dans ses Annales
„ providence fit bientôt connoitre par des
de Brabant , Livre 1. Chapitre 6. qu ’fl y miracles
„
éclatans , combien íès Relia dans le Roman -Pais un
,
Village fa- , , ques étoient precieuíès , 6c aujourd ’hui
meux nommé Eincourt , recommandable
,, l’Egliíè en fait 1 office. Sigibert Anpar les Reliques de Ste. Reinolfe . C ’est „ naliste de Gemblours parle d’elle fous
dans ce lieu ajoute -t’il que demeuroit A- Pan„
64 ^. Alors , dit -il , la sainteté de
don Pere de cette Sainte , qui étoit un
„ Reinolfe Hierge de Dieu étoit connue
Gentilhomme distingué du Palais des Rois „ en France. Son
Corps est conservé à
de France ; il donna même son nom a ce „ Aincourt dans le (Roman -païs , mais
lieu que l’on nommort la Cour ád Adon. le , ,
Chapitre des Chanoines qui y éSigibert parle de Ste . Reinolfe fous Pan „ toient a été transféré a St. Jacques de
<>4j .
s» Louvainl
’an I454 . On Rappelle dans
Jean Molan parle ainsi au 14. Juillet
„ le païs Ste . Reinolfe ddlncourt.
dans íòn Catalogue des fêtes des Saints des
„ Il y a a Incourt la Fontaine de Ste.
Pais-bas . „ On fut à Áincourt la fête de „ Reinolfe you les Hydropiques 6c les
„ Ste . Reinolfe Vierge . Elle naquit au „ autres malades ont fouvent trouvé un
, , tems de Dagobert à Btombais Village , , remede à leurs maux , tous les ans la
„ de ì’Hasbannie de parens distinguez 6c veille
,,
de la procession que l’on sait
„ Chrétiens , qui se nommoient Ajus pendant
&, „
les fêtes de la Pentecôte , on
3, Aya , ainsi qu ’il paroit par les té- , , y porte la Chaise de cette Sainte , 6c
„ moignages de plusieurs fideles, 6c de là „ on en sanctifie les eaux , selon l’ufage
j ) m ême vient le nom de Ay -Cour t ou
„ ancien , en les touchant avec cette
3) Eincourt . Dès fa plus tendre jeunes
, , Chasse.
33 le elle se conduifoit deja comme une
Aubert le Mire raporte à peu près les
,, personne d’àge , Paífabilité , la tempe - mêmes choses dans ses fastes des Pais-bas
, , rance , la justice , la longanimité,Pau - & de la Bourgogne ; mais il ne dit pas
, , mone , Pabstinence , la patience , la que Sigebert ait parlé de Ste . Reinolfe
, , douceur , la pieté étoient des vertus fous Pan 643 . bien persuadé qu ’il étoit,
„ qu ’elle poísedoit dans un degré émi - que ce que Pon trouve de cette Sainte dans
35 nent. Sa charité etoit sincere
, se foi ce Chronologiste
, y a été ajouté, c’est
pour -»
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pourquoi le Mire eut soin de faire met¬ „ peut-être ce
qui a été cause que detre ce passage Sc les autres semblables en „ puis que le
Mire s 'est exprimé ainst
caractère diffèrent , dans les Oeuvres de
,, dans fa Chronique des Pais-bas sous
Sigebert qu ’iî a publiées, après avoir con¬ 3, lan 643 . Ste .
Reìnolfe V 'icrge efi
fronté l’exemplaire íìir lequel il a travail¬ , , recommandable , elle
repose a Aìnlé avec les anciens Manuscrits de cet
„ court Millage du Roman -pais , ou il
Auteur ; afin de faire connoitre aux
„ y eut autrefois un Chapitre de ChaLecteurs , par ce moyen , ce qui íè „ noines que son Pere
avoit commencé
trouve dans le Manuícript de Gemblours, „ a fonder.
Sc ce qui y a été ajoaté par une autre main.
„ Tout bien constderé je crois que
Voici ce que le Baron le Roy dit a ,, le Pere de Ste.
Reìnolfe n a ni coml’Egard de 8te. Reìnolfe. Je „
ne com- „ mencé ni fondé le Chapitre d’Ain, , prens point ce qui a soit dire á Mo- „
court , mais seulement Radolse avec
, , lamis que Ste . Reìnolfe voulant imi- „ so somme Gifle ; Sc
je n ai aucune
„ ter ses parentes Ste . Aldegonde 8?
„ raison detre fur cet article d’un autre
,, Ste . Gertrude qui lui avoient donné „ sentiment ; j’en laisse la décision
aux
„ k exemple , puiíqu ’elle étoit morte dès „ Révérends Peres
Daniel Papebroch,
„ l’an64 ; . , Sc parconfequentavantquel3, François Baert , Sc Conrard Jcm„ les eussent embrassé la vie Monastique. „ ning de la
Compagnie de Jesos , Dise
„ Mais je fuis surpris qu 'Aubert le „ ciples Sc Successeurs des
Révérends
„ Mire ait écrit dans sos Annales des
„ Peres Jean
Rolland Sc Godes oi
„ Pais-bas sous l’an 643 . que le Pere de „ Fíenfchen dans la Collection des
Ac„ Ste . Reìnolfe avoit fondé le Chapitre
„ tes des Saints ; Sc je íuis persoadé
d’Incourt , puifqu’il paroit clairement „ qu’ils en découvriront la vérité
lors„ par le Diplomé de Reynard ou Rai„ quils en seront à la vie de Ste. Rei„ nald Eveque de Liege , que le Mire
„ noise , 6e qu ’avec le secours d’une
„ même a publié , que P es une fonda- „ nombreuse
Bibliothèque , dont ils mont
„ tìon de Radolse & de sa femme Gifle
„ permis l’usoge quelquefois , ils éclair„ faite en M. xxxvi . , c’est a dire envi- „ ciront cet article avec
autant de soci5, ron quatre cens ans après la mort de „ lité qu’ils en ont
expliqué tant d*au„ Reìnolfe dont
,
Divdus nomme le „ tres dans les Actes les plus obscurs
,, Pere Adon Le Molan Mjus so&
„ de la Vie des Saints.
35 Mere
Aja. Peut -être a-t’il suivi le
„ Harœus ne parle point de Ste.
„ sentiment de Gramaye qui dit qu’ 3- Reìnolfe dans ses Annales des
Ducs
3, Adon est le même que Radolse Pere „ Sc Princes
de Brabant , quoique d’ail„ de Ste. Reìnolfe. Mais
il s’y trouve „ leurs il soit très - exact. Parthelemi
„ toujours une difficulté dans le tems Sc „ Fifen en parle dans son
Histoire dc
„ un intervale de tant de Siécles rend ce 3, l' Eglise de Liege sous l’
année 647.
3, sentiment peu vrai-semblable , c'est „ c’est à dire trois ans trop tard.

EGLISES
Dms U

ET

COUVENTS

Ville de

fudogne.

L’EGLISE PAROISSIALE DE ST. MEDARD.

A Vant
l’

Evechez
Judogne étoit un Doyenné dont dependoient les Eglises de plusieurs Villages
voisins.
Près de la Ville fur une coline' est l'E¬
glise de St . Medard qui est la Pa¬
roisse de la Ville. On ait qu on avoit
commencé à la bâtir dans l’enaroit ou est
à présent le vieux Cimetiere , mais que
Dom . I . Part . II.
Erection

i

des

nouveaux

Pierres Sc le Mortier ayant été traníportez miraculeusement fur cette colline , on
y avoit bâti l’Eglise.
Guillaume Comte de Duras établit
dans cette Eglise des Freres Jerosolimitains
en 1175 . en leur donnant la prebende
de l’Eglise ; Sc la Comteíse Erlende y
ajouta la dixme de Hupain. Les Com¬
tes Gilles Sc Gisbert qui vinrent après
les

H

aug-

)
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augmentèrent ces bienfaits en 1180 . c est
ce qui paroit par le Diplomé original de
confirmation qui est dans les Archives de
Chantrain de Louvain .
Il est certain qu ’autrefois plusieurs Che valiers , Prêtres LL Coadjuteurs de cet Or -

La

Chapelle

IL n 'y dans la Ville qu ’une Chapelle de
I la Ste . Vierge que les Voisinages des
Bourgeois ont fait bâtir , & où l’Eveque

SACRE’

cire ont fait ici leurs résidence .

Au reste
le Curé , Sc l ’Eglise dépendoient autrefois
du grand Prieur de Brabant Sc de Hasbanie , tel étoit un nommé Gérard en
1251 . Présentement c’est le Commandeur
de Chantrain qui en a l’inípection.

de la Vierge.
de Namur a établi une
Rosaire vn IÍ05.

Confrairie

du

L Hôpital
L y a auísi un Hôpital , dont des
Commiíîaires mis par le Prince ont

eu
l’administration
sent.

jusques

a

pre(

Couvent des Filles du Hiers Ordre de St, François.
fit venir de Nivelle les Filles du
Tiers -Ordre de Sc. François , dont
la Maiíòn Sc la Chapelle ont été bâties
vers lan ijió -. par Jacques de Glymes

L

Sc

par

son Epouse.

L’Eveque Micolas

en a fàit la consécration ; Elles ont été
au nombre de vingt , â présent il y en a
moins.

sc de St . Lambert .

peu de distance de la Ville on trou¬
ve l’Eglise de St . Lambert qui depend des Chanoines de St. Paul de Liege
Sc qui sert de Paroisse â preíque tout le
Faubourg . C ’est de cette Eglise Sc de
íôn Pasteur que depend le vieux Béguina¬
ge , ou de mémoire d’homme on ne nouíit que quelques vieilles femmes.

Prés de lâ est la Ladrerie

richement

fondée par la maison de Glymes , il y a
environs 150 . ans.
Il y avoit il y a quelques années un
Hermitage , dont l’Hermite vivoit d’aiîmones , mais il a été ruiné,

L’ABBAYE DE BONEFF.
<?

T>e l’Ordre de Cifleaux,
T

'Abbaye de Boneff a été bâti dan s le
4Comté de Namur en 1240 . pour
des Religieuses ; le Pape Innocent IV.
en confirma la fondation
en 1245 .
Guidon Comte de Namur mit la premiere Pierre au nouveau Bâtiment en 12Í3 .
Les Abbez du Jardinet
Sc de Molin
re formèrent les Religieuses de ce Couvent
en 1461 . par Ordre du Chapitre général

& â la priere de {‘Epouse de Philippe h
Bon Duc de Brabant Sc de Bourgogne,
L'Abbesse s'etant démise de son Abbaye Sc
les Religieuses s’étant retirées dans diferens

Couvents , on établit des Moines â leur
place ; leur premier Abbé fut Pierre
Multor d’Alost , qui mourut au bout de
neuf ans èn 1470 . Ceci est tiré des Archives de ce Couvent.

LE MONASTERE D’ORP LE GRAND.
fYRp

-k Grand est une Seigneurie tres

ancienne Sc un Village considérable
a plusieurs égards .
La mémoire ste Ste . Adille est très

célébré â Orp le grand.

On la croit

soeur de St . Bavon x quoiqu ’il y ait des
Manuseripts qni la font fille du Duc
Adelric
Sc petite
fille de Lintheric
Maire

DU WALLON -BRABANT.
Maire

da

Palais da

Roi

dè

France.

Quoiqu ’il en íoic Elle a été ici Supé¬
rieure d ’un Couvent de Filles Hospita¬
lières , ôc comme la montagne , íur la
pente de laquelle étoit leur Couvent , étoit de difficile accès pour les Voyageurs,,
elle changea de demeure & fit bâtir dans
la Vallée une Eglise en l’honneur de
St . Martin , d’autres disent de St . Jean,
où elle passa íès jours en œuvres de
miséricorde ; âpres se mort elle devint
célébré par les miracles que Dieu * y operoit . Ceci eji tiré d un Manuscript
de Rouge -Cloitre.
Aujourd ’hui il ne reste aucune trace
ni de l’ancien ni da nouveau Monastè¬
re , il n ’y a que la Fontaine de Ste.
Adille dont les eaux font salutaires. Molan assure fur la fòy de l’Histoire de
cette Eglise , ôc fur le Récit de Pierre
Longueil , qui en .étoit Pasteur, ofAdille vivoic
fous Cbilderic aparenment se¬
cond du nom , tué en trahison ainfi que
disent les Annales de France en A79.
Il se trouve des auteurs qui disent
cfAlpaide , qu’ils nomment Concubine
de Pépin

,agitée des remords de confidence
qu excitoit en elle le meurtre du St. Evêque

Lambert ôc rongée d’un mortel chagrin,
se renferma en 698 . dans un Monastère
qu elle avoit fait bâtir ici , expiant ainsi
dans les austeritez d’une retraite perpé¬
tuelle les désordres dune passion cri¬
minelle.
Aubert le Mire dit dans ses Fastes

ine chose sous Pan 1714 .

,, Pépin

mourut

„ Le Prince

ôc son fíîs Charles

Martel qu’il avoit eu &Alpaide hé, , rita de ses Etats.
Pierre Divœus parlant da même
Pépin dans son Histoire du Brabant
Livre 3. Chapitre 3. Pag . 7 . dit qu 'ou¬
tre Pletlrude il épousa encore Alpaide
Demoiselle Noble du Roman -pais.
Et
lé continuateur Fredeg: Chapitre
tor¬
dit : Pépin épousa une autre femme no¬
ble 6 ? belle nommée Alpâide.
Cette
Alpaide fit depuis bâtir le Monastère
à ’Orp, où elle vecut ôc mourut sainte¬
ment ; elle fonda aussi une Collégiale
de Chanoines dans íà Seigneurie de Houo-arde ôc par son Testament elle laisst à
PEglise de Liege fa Comte de Furines ,
où est Turins , Bavechien , Hougarde y
Lumigni , Hoxum ôc les terres voisi¬
nes : De lâ vient que jusqu ’ aujourd ’hui
le Pais de Liege s’étend fi avant dans
le Brabant , dit Divœus au Livre Pre¬
mier Chapitre 6 . de ses Annales du Bra¬
bant.
La même Alpaide a laissé se Com¬
té de Judogne au Duc de Brabant , à
condition qu 'il fut fidelíe Avoué de l’E~
glise de Hougarde . On a écrit des fa¬
bles sens nombre de cette Alpaide ôc
de Pépin , mais souvent l'on confond
cette Alpaide avec une autre da même
nom , Comtoise de Hougarde , dont Bartfr.
Fisen parle sous Pannée 980 . au Livre
vu , pag . 2 4 z . ôc suivante.

des Pais-bas ôc de la Bourgogne , en par¬
Voici comme PAbbé FMichmans par¬
lant de . St . Odin le 2.5 . juin „ A deux ie du Monastère â ’Orp dans fa Bra „ lieues de Hougarde ôc de Tirlemont
bantia Mariana Livre 3, Chapitre 30.
„ est Orp -le-Grand Village considera- pag . 690 . ôc suivante.
3, ble du Brabant fur le Territoire de
„ Orp -le-Grand , que nous nommons
„ Namur , ou Alpaide convertie fit ba- , , Adorp est du Diocèse de Namur,
„ tir un Couvent de Filles que l’on croie , , quoi qu ’il soit situé dans le Brabant.
„ avoir été détruit par les Normans ou , , On y conserve ôc on y révéré se
„ par d’autres Barbares . On a trouvé
5, Corps de Ste . Adille vierge , qui y
„ en 1Ax 8. le Tombeau &Alpaide dans „ a vécu saintement , ôc qui a été Su„ l’Eglise paroissiale à ’Orp derriere PAu- „ perieure de ces Religieuses. Pépin de
„ Herstal a fondé en cet endroit un Mo, , tel de la Ste. Vierge.
Les Annales de France depuis 714.
„ nastere vers Pan 700. pour expier le
„
meurtre secrilége de Saint Lambert ,
juíqu ’en 88 z. écrites par un ancien Anonime & publiées par Pierre Pithou , „ ôc où Alpaide se criminelle Conçuremarquent que Pépin mourut
a Jo„ bine fut renfermée pour faire penipille dans le mois de Decembre de l’an „ tence . On dit quaprès la mort de
714 ôc qu ’il laissa ses Etats â Char¬ jp Pépin 1e Comte Plaude freré de St.
„ Lambert la tira de ce lieu ôc la fit
les qu ’il avoit eu &Alpaide.
La Chronique de Sigebert dit la rac¬ -, brûler . Il y*a â Orp un grand conH z cour§
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cours de peuple le jour de St. Mi¬
chel, comme je lai vû plusieurs fois,
parce qu alors on porte le Corps de
jSte. Adille en procession. L’Egliíè
à’Orp avec íes dépendances, revenus
6c droits apartienu au Couvent de
Longer lo depuis 133p. que ce Cou-

N
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,, vent l’a achettée de FAbbé de Bonne
3, Espérance ;celui -ci Lavoir achettée de
3, même de f Abbé de Florines , Diocc33 íè de. Liege de LOrdre de St. Be3, noit , lequel íè trouvoit alors accablé
„ de dettes.

Examen des causes du meurtre de St. Lambert
Eveque de Eongres& ■de <
EAdajlricbt, par Mr . le Earon le

ci-

dans leur tems , nous alléguerons leurs
Raisons, afin que le Lecteur juge avec
pin 6c SAlpaide :le Lecteur jugera après nous
est le plus digne de foy.
avoir lû cet examen , si c’est avec rai¬ Il fera lequel
sons doute étonné de voir un bon
son.
Prince , qui a rendu tant de fervices a la
Robert Bellarmin Cardinal , 1*Au¬
Religion 6c a l’Eglife, indignement noirci
gustin de nôtre Siecle , parlant des Ecrits par des Auteurs
Ecclésiastiques, lui qui a
de Metaphrafie dit, il „
faut remar- toujours protégé , aidé 6c comblé de
biens
33 quer que Metaphrafie a
écrit plu- Saint JjÛillbrord 6c íès Compagnons 6c
33 sieurs Histoires des Vies des Saints
qui a même rétabli St . Lambert dans
„ dans lesquelles il a mis plusieurs chole Siège Epifeopal de Mastricht.
„ íès du sien , racontant les faits , non
U n’est pas vraifemblable que St . Lam¬
comme ils sont arrivez , mais comme
bert a souffert le Martyre pour avoir re,3 ils ont pû arriver. _^MeíjaphxnJìa a -- primaacle Pépin de ce qu il avoir un
„ joute plusieurs entretiens ou Dialogues
Commerce criminel avec Alpaide puif;
„ entre les Saints Martyrs 6c leurs Perqu ’aucun Auteur contemporain ou d’un
„ fècuteurs , ■6c ' même les conversations
siecle prochain du
„ des Payens preíèns , en si grand nom- cette caufe, commesien n’en a rapporté
nous Ballons faire
„ bre que cela est incroyable , enfin voir.
„ il n’epargne pas les miracles en grand
Godeschal ne raporte qssune feule
,, nombre , 6c importans dans la destruc- caufe de la mort
de St . Lambert la
:
„ tion des Temples 6c des Idoles, 6c
voici. Deux freres nommez Gai
Sc
„ dans la mort des Persécuteurs , dont
Riolde , ayant insulté , & outragé Lam¬
„ il n’est rein dit dans les anciens Hibert , le tirannisoìent 6s Fobligoient à em¬
j, storíens.
ployer son bien dam des dépences ouMetaphrafie a trouvé des imitateurs treuses j
Pierre 6c Andolit
confins de
parmi les Auteurs des Vies des Saints, Lambert
le tuèrent . Un parent de Gai
au grand scandale de l’Egiife , qui apÛ de Riolde , nommé Dodon , un des prin¬
puïée sur tant de miracles indubitables cipaux
Seigneurs de la Cour , intime ami
11’a pas besoin de ces fictions , qui ont de
Pépin , outre cela riche 6s puissant ,
donné lieu a ceux qui íè sont séparez ayant à
sa disposition plusieurs Domesti¬
de l’Eglife Romaine de comparer la Lé¬
ques
Soldats , ayant apris F assassi¬
gende aux Fables de LAlcoran. 6c d u
nat
de ses parens , résolut d? en tirer ven¬
Talnuid.
geance 6 ? de leur immoler leurs assassins.
Nous n’avons pas dessein de détruire Mais
craignant de se âeshonnorer , fi ^
l’autorité des anciens Auteurs j nous ne
étant dun rang fi distingué , ìl tiroìt
voulons pas non plus noter d ’une in¬ ïEpée
contre des personnes au dessous de
famie eternelle un auísi bon Prince que lui , 6? la
souìlloit de leur vile sang . II
Pépin , ainsi qu'a soit Anselme Chanoi¬
forma la résolution de porter ses coups
ne de Liege , qui a été imité par ceux fur le
Chef de ceux qui avoient immolé
qui sont venus après lui. Nous voulons
ses parens a lEvêque . Ainsi sans s arrê¬
rendre à la vérité l’homage qui lui est ter aux autres
il jura la mort de IEvo¬
dû , c’est pourquoy nous raporterons les
que Lambert , dont il résolut d’immoler h
passages des anciens , nous les placerons
sang à celui de fis parens . Ainfi ayant
us avons
remarqué
dessut que
Ton raconte
nombre
de sables
de Pe*

O
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yant assemblé if c-. Voila comme s’exprime Godeschal qui n’accuíè ni Pépin
ni Alpaide du meurtre de St . Lambert.
Il fait plus , car il déclare que ce Saint
Prélat en rejette toute la faute fur íès
parens , a cause du meurtre qu ' ils avoient
commis en la personne de Gai ôc de
Kiolde , c'est pourquoi il les exhorte à
souffrir constamment la mort en ces ter¬

„
,,
„
„
,,
,,
,,
,,
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Anselme Chanoine

de la même Egliíè
au milieu du onzième siecle, Nicolas Chanoine
du même lieu & Renier Moine
du douzième siecle, enfin Gillis Religieux de Val-dore au
milieu du treizième siecle , plus heureux s’il n’avoit eu qu' un Historien
plus exacte que tous ceux-ci,
,, Mais il est arrivé à St . Lambert
comme à plusieurs autres , que differens Auteurs venus les uns après les
autres tachant d’embellir leur Histoire la remplissent de faits incertains Lt
fabuleux , & la souillent d’impudens
mensonges.

mes . Souvenez vous que vous êtes cou¬ „
pables du crime dont on tire vengean¬ „
ce a présent , if ne tachez : pas de vous ,,
soustraire
à la peine qiêìl mérité , as¬ „
surez que vous devez être , que Dieu
punira
tout péché qiiune
conscience ,,
criminelle n aura pas effacé par la pé¬
Charles le Cointe a u Tom . 3. pag.
nitence ou par la peine ; car d est une 34. des Annales Ecclésiastiques des
chose terrible que de tomber entre les François , dit ce qui soit.
mains du Dieu vivants qui s*es réser¬
„ Avant de parler des actions de
,,
St . Lambert , il est bon de dire un
vé de punir le Coeur impénitent mais
qui détend pas fa main fur le péché „ mot des Auteurs qui les ont miqiêtine contrition
volontaire a effacé. „ íès par écrit , asm que l’on voye qui
Marchez donc , offrez vous en facrisce , „ l’on doit croire. Le plus ancien ne
if s son vous sait mourir injusemcnt , „ s’est pas fait connoitre 3 & du Chef
vomissez contfeux imprécation
de Za¬ „ ne en a publié la plus grande partie
„ dans le Tom . 1. de ía Collection
charie entre le temple if iautel. Videat Deus Sè judicet
,, des Historiens de France. Il paroit
, , qu’il étoit contemporain par ces paCeci prouve suffiíànment que Dodon
n’affastina Saint Lambert que pour la¬ ,, rôles. Lambert Evêque élu de Dieu
ver dans son íàng le meurtre de íès ,, Je rendit au Monasere de Stabole ;
parens commis par les cousins du Pré¬ „ if il ne resa sous fa conduite que
lat , &: non à la persuasion d Alpaide
„ deux enf ans , ìun desquels nommé
,, Lheodène , nous a raconté pluseurs
parce qu ' il auroit censuré son commerce
„ choses de fa vie if de ses allions.
illicite avec Pépin.
Consultons présentement les Bénédictins , , Nous appellerons cet Auteur YAnolui vient Godeschal
qui parlent de cet évenement , puis- „ nyme. Après
qu ’ils reconnoistènt Lambert pour
un „ Diacre sous l’Evêquc .Algisridc , le
Saint de leur Ordre.
, , quatrième depuis St . Lambert . GoDom Luc dlAchery Bénédictin de , , deschal avoir lu & poli le premier
la Congrégation de St . Maur , a fait de , , Auteur comme il paroit en les connôtre tems une Collection des Actes des , , frontant.
Saints de POrdre de St. Benoit . Dom
Le Moine Renier n ’a pas connu cet
Jean Mabillon Religieux de la me me
Congrégation l’a aidé a les publier &
y a ajouté de savantes notes . Or voici
ce qu ’il dit dans son commentaire sor
la vie de St . Lambert.
Saint Landebert , Landbert
ou
Landtbert , qu ’on nomme à présent

„ Lambert , Evêque de Mastricht , trouva
„
„
,,
„
33

plusieurs Auteurs qui Rappliquèrent à
écrire fa vie. Godeschal Diacre de Lieo-e qui vivoit presque dans le même
tems , Etienne Evêque de Liege au
commencement
du dixième íìecle ,
Tom . L Part . IL

Anonyme , car voici ce qu’il dit de
Godeschal ;

,,
„
„
„
„
„
,,
,,
,,
„

„ II es le premier

qui a

écrit la vie de St , Lambert , par
ordre dAlgisride son Evêque , U
étoit Clerc de la même Congregation if vivoit fous Pépin if fus
Charlemagne. Canisius a publié Godeschal dans le second Tome de ses
anciennes Leçons , qu' il prit pour celui que Godeschal avoir copié , mais
Godeschal publié par Cbapeavìlle fit
voir combien il s’etoit trompé.
., Dans le Catalogne des Eveques
I
de
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de Liege oti trouve Etienne dans le
Après tant de tems , ôc après cette
sixième rang après Algisride , ôc la constante unanimité des Auteurs , An¬
Chronique de Sigebert dit qu ’il fut selme trouve à propos d’inventer une
élu Evêque en 90 z. ; or cet Etienne autre cause contraire à l’Histoire , & il
qui de Clerc de Metz devint Eveque Pajoute à Pancienne , qu’il n’ose déguiser
de Liege , comme le remarque Sige¬ ou paíser sous silence, a cause du grand
bert
dans son traité des Illustres E35
nombre d'Auteurs qui Pavoient rappor¬
51 crivains Ecclésiastiques, dédia à
Her - tée.
53 man Archevêque
de Cologne la vie
Sigebert vient
quelques années a53
ôc le
Martyre de St . Lambert écrite près , ôc plus hardi os Anselme , il bif, , peu poliment par le Clerc Godeschal, fe la premiere cause, & ne rapporte que
„ après quil l’eut corrigée.
celle qu’ Anselme a inventé.
Anselme Chanoine
de Liege à mis
Nicolas Chanoine de Liege, plus mo¬
dans l’Histoire de Liege un Eloge de
derne encore que Sigebert de
Gem¬
St. Lambert . Voici ce que le Cointe blours , l'a imite , ôc n ’a point rapporté
dit au Tom . iv . pag. 476 . des Anna¬ d’autre cause de la haine conçue contre
les Ecclésiastiques des François.
Lambert que celle qu’il a empruntée
5, Anselme Chanoine de Liege qui du même Sigebert Lc quìl a
un peu
„ fleurissait dans i’onzieme Siecie , est amplifiée aux
Chapitres 14 . & 15.
, , le premier qui a inventé un autre
Renier Moine de St. Laurent près de
53
motif qui alluma le zèle de St . Lam¬ Liege est venu après Nicolas ;il
auroit
33
bert &c le porta à ceníurer la famille dû ne pas embrasser un autre sentiment
33 Royale ; le lecteur peut consulter Chaque celui de Godeschal qu ’il avoit en¬
33 peaville.
tre les mains , ou s Etienne qui n’a fait
,, Les Auteurs qui sont venus depuis que polir le stile de Godeschal. Ce¬
„ comme Sigebert . Nicolas , Renier , pendant il a non -seulement embrassé un
„ ôc Gilles , qui ont écrit la vie de autre sentiment , mais même s’éloignant
3> St . Lambert depuis Anselme , ont de tous
les auteurs citez , il a fabriqué une
53 tous adopté ce nouvean motif
nouvelle histoire , ôc a raporté & confon¬
„ Sigebert Moine de Gemblours vi- du les deux causes du meurtre de St.
33 voit lan
de Jeíus-Christ 1112 . où il Lambert , raportées ôc distinguées
par
33 finit
íà Chronique
C est dans cet Anselme.
33
Ouvrage que fous Pan 698 . où il
Renier nomme Dodon frere dìAlpai,, met fort mal la mort de St . Lam- de, ce qu’il n’a
pas trouvé dans Gode¬
, , bcrt , il dit , St . Lambert eut la har¬ schal,
mais dans Anselme où dans quel¬
33 diesse de censurer Pépin
de ce qu? ou¬ qu autre auteur moderne , trompé par An¬
33 tre sa femme Electrode , il avoit pris
selme car
;
celui-ci afin de donner â la
33 h Ipaide pour fa
concubine, mais il fable un air de vérité , est le premier
33 fut
asajsiné à Liege par Dodon , qui a feint que Dodon étoit frere d'Al„ srere de cette Aipaide.
paide j Renier ajoute a cette fiction , Ôc
„ Le meme Auteur a écrit la vie 1! nomme Aipaide nièce de
Gai ôc de
„ de St . Lambert comme
,
il est dit de Riolde mais
,
il n explique pas aiïez
5, ci-dessus , mais cet ouvrage est per- clairement comment étant soeur de Do¬
„ du.
L’on aprend assez par ce don elle étoit nièce de ceux
qu’il nom¬
„ passage de ía Chronique ce qu il pen- me Pareils du même Dodon.
5, soit de la mort de St . Lambert. Il
Gilles Moine de Val-dore a fini de, , garde le silence fur ce que les an- crire lan 1 z y1. Il a fait
plusieurs addi¬
,, ciens Auteurs ont dit de la causo de 7 tions à la vie de
St. Lambert écrite par
,, son martyre , pour s’arrêter a celle Anselme , ainsi qu’on
peut le voir dans
,, qu 'Anselme avoit inventée il n’y avoit Chapeaville Tom . 1. mais
lorsqu'il a
„ que quelques années. Pendant qu ’un parlé des causes du Martyre de St.
„ Auteur contemporain & tout ceux Lambert , il s est éloigné de la vérité
„ qui l’ont suivi pendant plus de trois encore plus que tous les autres.
„ siécles ôc demi rapportent tous une
En ester il a trouvé dans Anselme
,, autre cause de la. haine de Dodon deux causes de cette mort , I’une cer¬
33 contre St . Lambert.
taine
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taiiie & rapportée par un Anonyme
contemporain , Sc op? Anselme n’a pu
palier sous íì'ence l’aïant trouvé dans
Godeschal ,

dans Etienne

Sc dans

Je ne puis cependant m'empêcher de
rapporter ce que dit sor ce iujet Adrien

Jour dan dans son Histoire

les

de France

Sc de la Maison Royale Tom . 5. pag.
autres Auteurs , l’autre qui est une fic¬ 569 . Sc suivantes,
tion de ì’invention &Anselme.
Il au«
,, Ce fut auísi an commencement de
roit dû ne palier ni l’un ni l’autre,
3> ce Régné , que Pépin se
sépara de
cependant il ne dit rien de la premiere 33
Pletlrude fa femme , Sc épouse Al¬
Sc tronque malicieusement le texte &An¬ 53
paide Scc. Nous ne fçavons point
selme.
33 d’autre
sujet de ce divorce , que la
Voila Lecteur ce qu ’ont dit bien ou 33
grande passion de Pépin pour Al¬
mal de cet Evenement les Auteurs qui 33
paide Scc, On
ne doit point douter
ont écrit pendant six cens ans les cardes 33 qu’il
n’ait épouse Alpaide dans toutes
de la mort de St . Lambert.
Nous ne 33
les formes; les Historiens contcmpqdirons rien de ceux qui font venus de¬
rains parlent délie comme d’une
puis Sc qui ont suivi aveuglement Gil¬ „ femme légitime.
les. Ils acculent de flaterie les plus an¬
, , J’ai dit ailleurs, que bien que la Loy
ciens Auteurs ceux que leur antiquité „ chrétienne ait
toujours défendu ces
doit faire considérer comme ‘les plus
„ sortes de divorces , Sc ces mariages,
dignes de foy , Sc qui ne disent pas un ,, les Loix
humaines
le permot d 'Alpaide dans le récit du martyre ,, mettoient encore ennéanmoins
ce tems là , mêde St . Lambert , Sc ils disent d’eux ce ,, me
parmi les Chrétiens.
que Renier a dit de Godeschal , qssils
„ Et ces seconds mariages 11’
n ont ose parler librement des causes de „ rien de honteux ni d’infameavoient
dans
ce Martyre , de peur qu on n’eut dit ,, le monde
• j’en ay raconté quelques exqu ’iìs reprochoient aux Rois de leur teins ,, emples , 8c il y avoir une
formule
le crime de “leurs ancêtres. Mais ces
„ publique , dont on se servoit, Sc qui
gens qui accusent les autres de flaterie „ donnoit tout
pouvoir aux deux par¬
font connoitre leur inclination à la mé¬
33
ties , ou de se retirer dans quelque
disance ce qui est bien plus blâmable, 33 Monastère , ou de
passer à un fécond
Sc perdent par là toute croyance.
33 mariage
selon qu’ils l'aim croient mieux.
Mais comme remarque fort judicieu¬ 33
Ut unusjuifque
sement Dom Mabillon , supposons que , , vitium Dei in ex ìpfis sve ad fer*
Monaserio , aut coGodeschal ait été obligé de dissimuler,
, , pulói matrìmoniì sociare se voluerit ,
qui aura contraint Etienne de faire de 33 licentiam
habeat , Marculsus Lib. z.
même,lui qui écrivoit vers la fin de la 33 Cap. 30.
Race des Carlovìngìens ? La fable de
,, Il est vray que l’Eglise y a tou -la damnation de Charles Martel étoit
„ jours été contraire -, mais comme les
bien plus odieuse , cependant Hincmar
„ grandes passions cherchent volontiers à
Archevêque de Rheims , Adrevalde Sc 33 s’autoriser de tout .ce qui
leur peut
autres Auteurs n’ont pas fait difficulté de 33 être
favorable , ce privilège de la Loy
la publier fous le Régné de Charles
humaine se maintint encore longle Chauve , arrierepetit -fiis de Charles
33 tems ,
particulièrement parmi les
Martel.
Ce qui nous porte à douter
„ Grands Sc les Princes , qui étendent
que St . Lambert ait été aflaísiné pour ,3 toujours la
licence, Sc souffrent plus
avoir réprimandé Pépin sor son com¬ „ malaisément la contrainte.
merce avec Alpaide , puiíque cela ne
3, Quelques Historiens qui ont suivi
s’accorde pas avec la bonté Sc la clé¬ „ un certain Nicolas Chanoine de Lie*
mence naturelle à ce Prince.
„ ge , lequel a écrit la vie de Saint

Charles le Cointe justifie entierement
Pépin Sc Alpaide par des preuves très

fortes Sc par des raisonnemens peremtoires , mais trop longs pour être raportez
ici : on peut coníulter ses Annales Ec¬
clésiastiques de France sous l’année 708.
N . z 6. Lt suivants.

33

Lambert

dans le douzième siecíe , ra-

portent que les remontrances que le
Saint faifoit à Pépin , irritèrent AI, , paide , Sc furent enfin cause de la
33 mort de
ce Saint Evêque. Mais les
33 autres
qui ont écrit avant ce NicoI. z
las
33

33
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las , Sc on £ vu les choies de plus
, , prés , parlent tout autrement ; Sc leur
, , témoignage íàns doute est préférable,
„ tant à causo de 1antiquité , que par„ ce que Pépin Sc Alpaide étoient fe„ parez il y avoit longtems lors que
„ Lambert fut assassiné Pan 708 . Et
, , Alpaide n ’y eut point de part , puis, , quelle étoit séparée de Pépin dés le
5, commencement du siécle , Sc retirée
„ dans un Monastère.
„ L’Auteur Anonyme , qui a écrit
„ le premier la vie de Saint JLambert
étoit de ce tems là , Sc après
Sc qui
„ lui Godefcalque , qui vivoit du tems
, , de Charlemagne, de même cgdEtien„ ne Evêque de Mastricht , n ont mêlé
„ ni Pépin ni Alpaide dans la rela, , tion qu ’ils ont faite de l’astaííìnat de
: raportent une toute
„ Saint Lambert Ils
Adon â
„ autre cauíè de fa mort .
„ été le premier qui après cent qua, , tre -vingts ans a imputé la mort du
, , Saint à Pépin Sc à Alpaide . ReSìgebert ont par,
,, gmon , Notger ÔC
„ Jé après Adon. J ’ai rapporté fideleautres
„ ment ce que les uns Sc lés
, , ont écrit de cette Histoire , pour
, , faire voir qu ’on n’a rien ignoré &
„ qu ’on ne veut point '■prendre d’autre
5, parti que celui de la vérité.
Voïons présentement ce que dit Ha¬
drien de Halois dans ses Annales de
France en latin Tom . 3. Liv . 23 . pag.
375>. Edition de Paris de Pan 1658
, , On ne doit pas être surpris (dit
„ cet Auteur ) de voir Pépin épouser , du
,, vivant de íà somme Pletlrude , la belle Sc noble Alpaide dont il eut un fils
„ nommé Charles ;car c etoit la coutu, , me des François de renvoyer de bonne
„ grâce une femme qui ne leur conve„ noit pas , eníòrte qu ’il étoit permis au
3, mari & à la femme de contracter un
„ nouveau mariage . On voit cet usage
, , dans le traité du Divorce du Moine
cette maniéré il s en
„ Marculfe. De
„ trouvoit plusieurs qui fous prétexté
„ qtfils ne pouvoient vivre en concorde
„ avec leur femme , les renvoyoient mal„ gré elles pour en épouser d’autres . Ce
nétoit pas íèulement les Rois , qui

,j croyent que tout leur est permis , qu!
, , íè comportoient ainsi ; les particuliers
, , dégoûtez de leurs Epouses les imi„ toient , Sc íè íèrvoient du beneficc
„ de la Loy : il est certain entr ’autres
„ que le fils du Duc Beppolain a en
„ trois femmes l’une après l’autre qu ’ii
„ a répudiées dans un très court espace
„ de tems . L’Egliíè a toujours deíà„ prouvé cet usage Sc plusieurs Conci„ les l'on t condamné , défendant à tout
, , homme de quitter íà femme à moins
„ que ce ne fòit pour cauíè d’adultere,
„ St ne lui permettant pas d’en épou„ íèr une autre pendant la vie de cet„ te adultéré ; condamnant même com,, me adulture St éloignant de la com„ munion un homme qui dans ce cas
Pépin devenu a, , íè íèroit remarié .
,, moureux A Alpaide fit ce qui étoit
,, en usage parmis les François Sc ce
„ qui étoit permis , il préféra à une
„ vieille une jeune fille très belle , St
il épouíà
, , ayant renvoyé Pletlrude
Il íè trouve cependant des
33 Alpaide.
„ Auteurs qui croyent que Pépin ne
, , répudia jamais Sc ne fit pas sortir de
„ son Palais Pletlrude dont il avoit eu
, , Drogon Sc Grimoald , Sc qu ’il n ’epoint Alpaide contre les Ca33 pouía
„ nons Sc les Loix de l’Egliíè . Il pa„ roit que Beda est de ce fèntiment
5, loríqu il dit que Pépin Duc des Fran„ çois , à la priere de íà femme Plec 33 trude 3 qu’il nomme Blittride , af, , signa une demeure à Suidbert dans
, , une ííle du Rhin . Il y a de l’aparen, , ce que les Auteurs ayent fèint ceci
, , en faveur de leurs Princes , loríqu ’é, , crivant sous les Desoendans de Pe-

3
„pin
ils

ont

dit

’Alpaide,
qu

qui

du

vivant de Pletlrude ne pouvoit être
somme de Pépin , l’avoit été après íà
mort , asin qu ’on ne put pas dire
que Charles étoit né d’uiie Concubine , Sc qu ’on ne fit pas cette infuite à la Maison Royale.
On peut citer pour St contre ce que
dit le faux Marcellin dans la vie de St.

„
,,
„
„
,,
„

Swibert rapportée par Surius , touchant
Pépin Sc Pletlrude .
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Filles de l’Ordre de Cisteaux.
Couvent qui est: situé dans la Baronnie de Tauche 8c pas loin du Vil¬
lage de Bommale , fut d’abord fondé à
Kérkem près de Tirlemont
suivant le
témoignage de l’Abbé THichmans , dans
un endroit qui lui fut donné par PAb¬
bé de St. Corneille -íur -Inde , à qui elle
paye encore une redevance íèlon Gramayc. On y voit encore les restes des
murailles de cet ancien Couvent . Mais le
nombre de Religieuses augmentant , 8c ce
lieu ne parodiant point propre faute d’eau,
elles bâtirent un autre Cloitre 8c une Eglise dans un endroit que leur donnèrent
Helwide Abbesse de Nivelle morte en
i z 15 . & Gérard mort en i z 16 . Com¬
me ces Religieuses vivoient chacune dans
son particulier 3c fort librement , elles
furent remises en réglé en lan r 5 oi.

LE CHAPITRE

Ce Couvent ne cède a aucun autre
dans tout le Brabant soit qúe Pon consi¬
dère íà situation ou ion étendue , ou ce
qu ’il comprend de remarquable . Il est
bâti dans le milieu d’un bois , lieu con¬
venable aux saints exercices. Depuis cent
ans ce Couvent a été considérablement aggrandi Se embelli de Galleries , de cuisines
8e de fontaines ; Sc a toujours un bon
nombre de Religieuses.
Elles ont eu parmi elles de funtes
filles , entr ’autres Ide de Nivelle , Ide de
Leuvoe 8e Béatrice qui a fondé l’Ab¬
baye de Nazareth près de Liere.
Plusieurs personnes de Distinction 8e
de Noblesse ont été enterrées dans cette
Eglise : on y voit leurs Tombes mais
les Inscriptions en sont tout effacées par
le tems.

DES CHANOINESSES

NOBLES.

A AÀdoufìier fur Sambre.

LA

celui de Moufiìer -d 'Ermengarde fur Sam¬
Paroisse du beau Village de Mouftiers fur Sambre depena tant pour bre. L' Abbé
Ebroin y rétablit la disci¬
le Sacré que pour la justice , de 1Abbesse
pline sous la protection de l’Evêque Ede la Collégiale des Chanoinesses . L’E- tienne .
Ceci eft tiré de la Chronique de
glise paroissiale est dediée à la Ste. Vierge,
Eiege.
8c la Collégiale au Prince des Apôtres;
L' Egtise 8c le Cloitre furent bâtis 8c
elle est célébré à cause de la translation du
dediez trois ans après . En p z a . l’Evê Corps du B. Fredegand , qui étoit à O que Henri
permit aux Religieuses qui
Deurne près d' Anvers . Elle fut dediée portoient le voile
, de suivre la Réglé 8c
par le Bienheureux Amand Evêque qui de prendre l’Habit
de Chanoinesse ; ce
y établit des Religieuses , il est mort en que l’Evêque Jean
acheva 8c confirma en
661 .
1 2. 82 . .

Après l’invasion des Normans , les
Religieuses qui avoient extraordinairement
souffert se rassemblèrent peu à peu , 8c Er-

mengarde fut la restauratrice de leur Cou¬

vent en 90 1. ensorte que cet endroit qui
portoit le nom de Ste. Fredegand , reçut

En 1360 . l’Empereur Baudouin con¬
firma les bienfaits 8c les concessions de ses
Prédécesseurs , y ajoutant la moitié des
amendes , d’où les habitans jouissent du
droit de Citoyens.

Fin de la Description des Eglises & Monastères du
Wallon -Brabant.
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EPITAPHES DANS LES EGLISES.
De différents Villages du Wallon -Brabant.
On trouve au milieu du Choeur de
PEgliíè Collégiale de Ste. Gertrude à Ni¬
velle

une

pierre

íèpulchrale de marbre

blanc , bordé de marbre noir ,
y lit ce qui fuit.

ôc

on

Autre Epitaphe devant le grand Autel.

Reposent en cette Collégiale les trèshauts 6c treípuiiTanrs Princes le Ducs de
Br .bant de glorieuse mémoire.
PEPIN Ir. Pere de Ste; Gertrude , le zi.
Fevrier 1’ n 646.
OTTHON , Pan 1005.
GERBERGE
sa lòeur aiant épousé
LAMBERT Comte de Mons 8c de Cou¬
vain , dee -da l’an 10 6 6c lui Pan ioif.
HENRI E. fils du Comte Lambert , l’an
IOZ8

LAMBERT son frere , Pan lOsk.
HENRI ae. Pan 1068,
HENRI Je Pan 1090.
HENRI 4e. Pan 109 s.
Epitaphe de J^ encejlas Duc de Bra¬
bant dans l’Eglise de PAbbaye d’Orval,

au milieu du Choeur.

Epitaphe dans l’Eglifè du Village de

Thienes , en lettres Gothiques íur une
élevée de Marbre .

|

In ’c Jaer ons Heeren doe men schreef
M cccc lxviíi quam van Lieve te doit
Her EMONT VAN EMMECOVE , Hos¬
pitalier van Rodes,Meester van Santeray , ende
Commandeur van Mon de SufLé f n veríchiet van deser Werrelt xxix . daginjunio,
en wert in dese Tombe begraven , bide
Gode vor de Ziele.

Autre Epitaphe dans la ditte Eglise.
Ci repose îe Corps de feue Madame
barbe
marguerite
immens,
espouie a Bauduin de Leau , Escuyer , Seig.
de Bettembourg , Agent de l’Ordre de Mal¬
te , laquelle trespassa le 18. Xbre 1686.

T)ans î Eglise 'Paroifsale du Vil¬
lage de Loupogne.
Chi gist noble Chevalier PHILIPPE DU
CHE 1NE Sr. de Loupoigne , Grambais,

Ici gist noble 8c illustre Seigneur Meííìre
CLAUDE DE LABOURLÒTTë Sei¬
,
gneur de Berlestein , Seigneur de Boncourt,
la Vallée , Loppoigne , Bafy : lequel à esté
tué lez Ostende pour le service dc Sa Ma¬
jesté le 24. julette 1600.
Prié Dieu pour son ame.

Autre Epitaphe à côté de l’Epitre.
Chi gist noble Homme ROLANT DE
MOL , Seigneur de Loupoigne & de Granbay , qui trespaísa Pan xvc. lvi. le xxim , de
Juin . Priez Dieu pour son Ame.

Epitaphes dans l’Eglise Paroisf ale
du Village de Usoirmont.
Epitaphe près du repositoire du Venerable.

Chi gisb très Exceîlaint & Vaillaint Prince
WENCELAUS DE BOEME , Duc de Lucembarch , de Brabant , deLainburch , de
Lotraih , Sc Cont de ( higny , qui trespaisaic Pan m. ccc .
& 111. la neut de la
conception nostrs Dame , proyes pour lui,
que Dieu en ait Parme. Amen.

Tombe

Maistre Conseiller de Madame Marie Ducheíle de Bourgoigne , 6c de Brabant , qui
trespaíîaPan mil Ve. vin . le xix . Septembre.

D. O . M.
Et
RIEE
15-60.
mont

memoriae PETRI DAMS 8c MA¬
CRANE . Obiit ille iyói . haec veto
Petrus Dominus de Dion 8c Noireorum filius poni curavit.

Autre Epitaphe.

D. O . M.
Et mémorise SEBASTIANI DE WITTE,
6c EMERENTITÌ
AB HOOGEVEEN
Conjuguai . Obiit ille 1570. haec vero 167.Z.
líabella Domina de Dion 6c Noirmont , eo¬
rum filia , posuit.

Dans la Nef on voit un Autel de
Marbre fur lequel on lit.
D . 0 . M.
Et memoriae Reverendi ac Nob . Viri D.
CORNELII
DE WlsTE , Canonici 8c
Archidiaconi Antverpien . Qui Obiit 1626.
Isabella Domina de Dion 8c Noirmont , soror 8c haeres unie. poí!

Autre Epitaphe.
Chi gist Messire PIERRE DAMS , Chevalier , Seigneur de Dion le Mont . Noirmont
8cc, qui rrespasla . . . . 8c Dame ISABEL¬
LE DE WITTE fa Compagne , qui trespajsta le 1. de Septembre 1635.

Dans

DU

WALLON - BRABANT.

T) ans t Eglise paroissiale du Village
de Conroy le (grand.
Chi gist noble & genereux Seigneur
CHARLES
DE ROLY , fils de Jean,
Escuyer , Seigneur de Conroy , qui trespafia
le 12. Octobre 1661 . & Dame JENtNE DE
CROY fa Compagne , qui rrespaífa le 29.
Novembre de Tan ióyu . Priez Dieu pour
eux.

Roi y , Porqmn , Chevalier , Rustique,
Croy , Fermonde , Halle , vander Borch.

Epitaphes dans ïEglisedeEas

-wavre.

Epitaphe íùr une pierre sepulchrale bleue.
Chi gist Dame MARGARF ] E DE
BLIOUL , en son vivant Dame du Sart,
Douagiere d ’Audregnies , vefve de feu C HAR¬
LES DE REVE L , en ion temps Chevalier,
Seigneur du dict Audregnies , laquelle aespaíîa le ze Jour de Februer Pan 1514,.
Priés Dieu pour son Ame.

Et Maistre MARTIN second fils, & Maistre
du Four de Verre à Way , qui trespastac
Pan 1519. le iz . jour de May . Seigneur de
Moriasarc & du Séreux.

Epitaphe

dans

l Eglise
d 'Ittre #

du Village

Ci devant repose le Corps de Noble '&
genereux Sr . Messire JEAN FRANÇOIS
DE Rif ' FLARS , Sr de St . Martin,fils aine
de Messire Fions de Rifflars Baron d’Ittre,
Tongre St, Martin , & de Madame Ursule de
Hamal , Dame de Lecquin , Gorgem & de
Quel , en ion vivant Capitaine de 200 , bas
Aìlemans Infanterie pour ía Majesté , mou¬
rut en service actuel au secours du Zas de
Gand le 26 de Juillet 164. f. Prié Dieu pour
le repos de ion Ame.
Ici est mémoire de Noble & Vertueuse
Damoiselle Madamoiselle MARIE MAR¬
GUERITE DE RIFFLARS fille ainée de
Messire Floris Sr. Sc Baron d’ítter &c. & de
la ditte Dame de Hamal , laquelle mourut
de la Contagion le 17. d’Aouc 163 y. Prié
Dieu pour son Ame.

Quartiers.
Quartiers.
Revel , Veyve , Clugnet , Tallareu ,
Lannoy , Flandres , Neufville , la Grutuze.
BIioul , de Coene , Demares , Schaers ,
VanZennen , Susquet , Schoeters , de Waeì.

Autre Epitaphe.
Ici gist l’honorable personne NICOLAS
D ’EMÉVILLE , en son vivant Seigneur de
St , Lambert & de Libersart , qui mourut le
1 Juillet 1667 . Et Damoiselle jENNE PINCHART son Epouse , qui trespassat le.

Dans

PEglise Earoìssale du Villa¬
ge de Limelette.

Proche l’Autel de Ste. Anne.
Chi gist Messire JEAN D ’URSELLE,
Chevalier , en son tamps , Signeur du di Urfelle & de Limelette , qui trespastac l’an xv c.
mi . ou mois Genvier.
Chi gist Dame JEHENNE
DE LIME¬
LETTE , en son tamps feme & espeuse du
di Messire Jehan &c. Vraye heretierie &
Dame de toute la terre & Signeurie de Li¬
melette , qui trespasla la xix . deFevnls Anno xvc. & xvii.

Rifiìars , Banard , Ballencourt , litre,
Echaute , Zype , Tutelaire , Gamant.
Hamal , Hiucart , Eve , Hun,
Oisnies , Lannoy , Roissin , Quevrin.

Epitaphe fur une E terre sepulchrale
bleue dam l Eglise de la Earonnie de Celles.
Ici reposent les Corps de Noble & gene¬
reux Seigneur Messire PHILIPPE DE HF .R ZELLES , Chevalier d ’Ancienne Chevallene , en ion temps Seigneur de Monsbroeck,
Boiscllc Scc. quí
décéda le 18. de Mars
16Z8.
Et noble & genereuse Dame Madame
FRANÇOISE
DE LA VIEFVILLE
sa
Compaigne , qui décéda le . . . .
Priez Dieu pour leurs Ames.

Quartiers.
Herzelles , Harpm .Hennin -Lietarr , de Leeves,
Rifflarc , Baillencourt , Ittre , Maison,
La Viefville , Belleforriere , Astonville , . .. .
Faulques , Stradio dictMadave , Marbais , Enghien.

Epitaphe dans P Eglise Earoiffiale
du Vdlage

Dans l Eglise Earoissiale
de Eousval.

dDojikercl <e.

du Village

Ici gisent honorables personnes Maistre
MARTIN DE FER1ER & NICOLAS DE
FERÍER
lesquels trespaíserenc Pan ifi8» x

Epitaphe fur un monument íêpulchral
de marbre bleu long de íêpt pieds &
large de quatre , elevé de trois pieds de
terre ,
alentour on lit.
K 2

Chi

40

LE

GRAND

THEATRE

Chi gist Noble homme INGELBERT
D ’ALLY , Chevalier , Sr. Doíkerque , de
Fromelles , & de Sc. Denys -Boucle , qai
trelpaíîa Tan xv c. xxiu . le nu . jour
■de Novembre.
Et Madame JEHENNE DE LUXEM¬
BOURG , fille naturel , de feu puislanc
Prince Loys , Comte de St. Pcl , Connestable de France , qui treípaha l’an xv c.
l, vu . le xvn , de juing . Pryez pour les
âmes.

SACRE’

une Dame vestue d’une robe a !a façon
de ce rems ; avec les armes de Gavre
en plain , ôc celles du Bois de-Fiennes
écartelé a i . &c 4, du Bois-de-Fiennes , au 1. ôc 3. écartelé dor & de
fable , qui est de Lens . On y lit l'Fpitaphe suivant.

Chi gist noble & puissant Seigneur Mon¬
sieur GUILLAUME DE GAVRE , Chlr.
Sr. de Stainkerke & de Tongrelles , qui
On trouve dans l’Eglise du Village
trefpassa l’an de grâce m, cccc . xuvii. la
de Steenkerke pris d’Enghien une Tom¬ nuit de St. Jacques Sc St. Christofle
Et chi gist noble Dame BEATRIX DU
be elevée , magnifiquement travaillée de
BOIS
fe Chiere Compagne Sc efpouíè , qui
marbre noir , íùr
lequel est repreíènté
trefpassa l’an de grâce m. cccc . lxiiii.
un Chevalier armé de toute pieces , &c le 10. jour du moys de May.

Avis au Relieur pour placer les Figures du Torn * i . se¬
conde partie , qui ne sont pas nômbrées,
Berigt aan den Boekjyinder om

de

Jìguren te flaetsen

in

het eerjle

Deel

tmtde StudeweiJ {e nìet gepagineerd tyn.
L’Eglise Collégiale de Ste. Gertrude à Nivelle .
L ’Abbaye de Villers . L ’Abbaye

de Gemblours
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