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PRIEURÉ DES NÉNÉOICTINES

DE GRAMMO}.{T, DIT HUNNEGEM

Beata Maria de Huneghem in oppido Gerardimontem (1624),la Paix Nostre Dame à Huneghem
(t6z$, nostre petit monastère de Gerardmont, la paix nostre dame à Grammont, monasterium beatae
Mariae pacis de Hunneghem, oppidum Gerardmontsensis (164o), clooster .van onze lieve Vrouwe van
peijs binnen de stadt van Geeraertsberghe (164o), monasterium Virginum Benedictinarum nominatum
Pacis, le cloistre de Hunnegem (r7fi), couvent notre Dame de Paix dit Hunneghem de Grandmont, het
klooster der Benedictenessen geseydt Hunnegem (XVIIIe siècle), Hunnegem (rg+g).

SOURCES: les indications relatives aux Archives du prieuré des Bénédictines de Grammont, dit
Hunnegem (r), sont vag'ues. La division des tàches parmi les vingt religieuses cloitrées ne fait aucune
allusion à ,une personne chargée de rédiger la chronique. Jamais une moniale n'a été chargée de
conserver ou de ranger les archives. Ni au dos des registres, ni au verso des chartes, il n'y a trace d'une
division ou d'un classement antérieurs. Ce besoin dut se faire sentir pourtant.

Régulièrement durant le XVIIe siècle et mëme au début du XVIIIe, les sceurs durent prendre la fuite
devant les armées en marche. Elles se réfugièrent temporairement à Ath (z), Mons (3) et Termonde (4).
Elles emportèrent chaque fois les documents les plus importants. Toutes ces archives revinrent-elles ?

Le 8 octobre t796, un commissaire fut chargé par l'administration du département de l'Escaut de
dresser un état des biens (5) ; il n'y est fait mention d'aucun Íonds d'archives. À l'opposé des archives de
l'abbaye des bénédictins de Saint-Adrien à Grammont (6), le prieuré d'Hunnegem eut peu à souffrir de
la Révolution frangaise. Les religieuses occupèrent toujours leur couvent à l'exception d'une courte
période, d'environ quatre ans, quand elles en furent chassées (7). Après cet épisode, Ia plupart purent
revenir sous la conduite de leur prieure (B).

Au XIXe siècle, les archives furent mieux conservées, sans aucune systématisation cependant. C'est
seulement eD rgrz qu'un père rédemptoriste, M. De Meulemeester, à l'occasion de la rédaction de son
ouvrage (9) sur Hunnegem et à la demande de la commission provinciale des petites archives de
Flandre orientale, a entrepris le catalogue des documents selon les normes de cette commission (ro).

Ce mëme auteur a, après la seconde guerre mondiale, complété ces archives et a difiérencié les
archives anciennes des archives modernes(rr). Ce choix est malheureux, car il faitpenseràlapériode

(r) Prov. de Flandre-Orientale, cant. de Grammont. 
- 

Diocèse de Cambrai jusqu'en 1559 ; diocèse de Malioes
jusqu'en r8or, diocèse de Gand depuis lors.

(z) Prov. de Hainaut, cant. d'Ath.
(3) Prov. de Hainaut, cant. de Mons.
(4) Prov. de Flandre-Orientale, cant. de Termonde.
(5) Ancrrves oe r.'Érar À GeNo, Département de I'Escaut, Do Í224 (dernière liasse) .

(6) Voir ce volume du Monasticon belge, p. ooo-ooo.
(7) Ancurvos ou pnrpunÉ oo lIuNr.rscer\4 (: A.P.H.) À GneunoNr, I, Aa, série If, no z.
(8) A.É. GrNo, Département de I'Escaut, rf 1322, rer geÍminal an VI, no 24.
(9) M. Dn Meur.BuBpston, Hi,stoire d,w monastèye d.es bénéd,ictines de Huneghern à Grammorut, Bruges, r9rz.

(ro) M. DB MBur-euposres., Histoire d.u monastère..., r35-r4o. On trouve un inventaire résumé d.ans Docurnents et

rapports du Congrès d,e la Féd,ération arohéologique et historique d,e Belgique, Gand, 1914, z6o-266, Gand, r9r4.
(r r) Cet inventaire précède un nouvel ouvrage de M. DB Mput Buorslpr., La prieuré des Bénéd,iotines de Hwneghem

à Grammonl, Lo:uvain, 1947.
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dite de l'Ancien Régime. Selon De Meulemeester, il faut considérer les périodes d'avant et d'après r83o.

Chacune de ces divisions est répartie en: actes délivrés par des autorités officielles, registres et fardes. Ce

nouvel inventaire n'a jamais été complètement imprimé. Son manuscrit se trouve encore maintenant
dans la première boite des Archives anciennes que conserve l'actuel couvent (r).

Bibliothèque: à l'opposé des autres couvents de Grammont, comme par exemple l'abbaye de Saint-
Adrien, le prieuré actuel de Hunnegem possède un grand nombre de liwes originaires de la bibliothèque
ancienne, ainsi que quelques-uns provenant de la filiale de Termonde (z) et de l'abbaye de Ghislen-

ghien (3). Gràce à ces collections, orl connait bien la spiritualiïé de cette Communauté. On y trouve
parfois aussi Ia dédicace du donateur.

Presque tous sont des livres frangais, on peut les classer comme suit: la règle de saint Benoit,
principalement du début du XVIIe siècle; des ouvrages d'ascèse, de mystique, de méditations, des

patriarches; des ouvrages de pauvreté; des biographes de Frangois de Sales, de saint Norbert et de saint
Adrien. On y trouve aussi les Ckroniques générales de l,'Ordre d,e Saint Benoít, Paris, 1619, ainsi qu'un
processional des éditions Plantin et d'autres ouvrages liturgiques du XVIIe siècle (4).

Une chronique d'époque, mal conservée, intitulée Chronique d,e 1709 à 1745, écrite par trois mains

différentes, traite, dans sa première partie, de Ia vie conventuelle entre tTog et rT;g; dans sa seconde

partie, de la vie interne et, en particulier, de la situation de la ville de Grammont et de Hunnegem
durant la Guerre de Succession d'Autriche (5).

Une note biographique relative à la fondatrice de Hunnegem, Anna Scudamore, est due à une

moniale contemporaine (6). Des informations intéressantes concernant Hunnegem sont contenues dans

une chronique traitant de la fitia1e du prieuré à Termonde, principalement pour les années t654 à t699.

Son titre en est: Le contenue de nostre fond,ation de nostre monastère nornucée la Paix d,e Jésus Ckrist à

Termonde (7).

En ce qui concerne l'histoire de la fondation, la Bibliothèque de l'Université de l'État à Mons

possède une chronique due à G. Sacré, moine de l'abbaye de Saint-Denis-en-Brocqueroie (8), intitulée:
Fondation du monastère d.e la Pair Notre Dame en la aille de Grandmont Pays d'Alost en Flandres.

D'après ce qu'il en dit, il a fait usage de la chronique du prieuré. II en a souvent transcrit complètement
le texte avec les descriptions détaillées et, parfois exégérées comme nous le montrent les pages

conservées de cette ancienne chronique (9). Ces notes sont particulièrement utiles pour connaitre

(r) A.P.H. À Gne.urnoxr, I, Aa, série I.
(z) Ce couvent fut érigé, en 166r, par les religieuses de Hunnegem, il porte le nom de « Paix de Notre Seigneur

Jésus-Christ ».

(3) Les cinq religieuses restantes de l'abbaye bénédictine de Ghislenghien gagnèrent Hunnegem sous la direction de

la sceur E. Veranneman après la suppression de leur couvent ; - 
voir U. Brnr,rÈnn, Monasticon belge, T, 3t6'324, Mared-

sous, r89o-r897.
(4) Un bon inventaire en est absolument nécessaire, afin de pouvoir étudier de Íagon apptofondie 1a spiritualité

de ce prieuré. 
- 

Voir aussi M. oB Meuleupesrl,x, Le prieuré. . ., r 5t-t73 : La ade bénédictine à Hunneghern et A. Hosrs,
De priorij Hunnegetn te Geroardsbergen, 7r-go, Beernem, 1974.

(5) À.P.H.ÀGnllruor.rr, I,Aa,3epartie,fardesgrreboite:,Deuxièmepartiedeschroniquesbénéd,ictinesenlaailled,e
Gyand,mont. Cette chronique comporte sept Íolios écrits et trois non écrits. Il y a etrcore trois folios d'une autre main.
En ce qui concerne 1a période de Ia Guerre de Succession d'Autriche, il existe une sorte de chronique, rédigée par celui qui
deviendra le dernier abbé de I'abbaye de Saint-Adrien (on verra le Fonds de l,'abbaye de Saint-Ad,viea aux Ancstvrs I>B

r,'Uxrvensr:rÉ »e LouverN).
(6) A.P.H. À Gnerrrrnronr, I, Aa, 3e partie, fardes, rre bolte ; Notice biograpkique de Anne Scudamore. Ce document

est daté du XVIIe siècle et est écrit sur papier. On en trouve une copie aux A.P.H. À GxauuoNr, II, Arahi,aes modernes,

ze série : Documents Pliaés, avart-dernier paquet.
(7) Ancnrvos »B r-'Assevn eÉNÉorcrrNp o'ArrltcttBtr.t À llBxrr,cBrr, Aeta extraneorum, I, no 59. - 

On trouvera
une copie du récit de la Íondation d'Hunnegem dans A.P.H. À GneNolroN:r , II, Archiaes mod,ernes, Doouments priués,

I1o 4.
(8) Prov. de Hainaut, cant. de Mons. 

- 
Monasticon belge, T, Prouince d,e Hainaut, z4o, Maredsous, r89o-r897.

(9) A.P.H. À GnauruoNr, I, Aa, 3e partie, Íardes, rre bolte.
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l'histoire du mouvement de réÍormation du XVIIe siècle; cet ouvrage présente également l'intérèt de
constituer une série d'anecdotes et une collection de contes merveilleux (r).

LesArchivesdel'abbaye bénédictine d'Affiigem (z), Acta extraneorum, I, no 59, conserye Le contenwe
d.e nostre fondation de nostre monastère nomrnée la Paix de Jésws Christ à Terrnond,e, qui est une chronique
du XVIIe siècle qui a pour objet la fondation d'une filiaie de Hunnegem en 166r. Elle comporte dix-
huit pages 'in-octaao. Dans le mème dépöt , Acta extraneolLr,rn, II, p. 427, rapporte la visite canonique de
l'archevéque à Grammont en ï777. On citera aussi dans Collectio epistolarwm, YII (t773-t77g), pp. ro1-
106, une lettre de la prieure Cosijns au prévöt Bède Regaus en date du z9 septembre ry77.

Les Archives Générales du Royaume à Bruxelles, Chambre des Comptes, Regislres, VI, no 46896, doc.
4o, est un état des bieas dressé en r.?87 par la prieure Catherine Plasman (3).

Les Archives de l'État à Gand (4), Archiues de t'Er.:éché,M.t7, conserye un rapport d'une visite d.e
l'archevèque de Malines à Grammont et Hunnegem efl Í7Íg. Le mëme f.onds Aychiaes de t'Eaéché, M.
237, rassemble une série de documents relatiÍs au prieuré pour la période allant de la fondation jusqu'à
la suppression par l'autorité frangaise en qg6. On y trouvera entre autres: la correspondance
concernant la naissance du prieuré, les procès-verbaux des élections des prieures, les visites, les
différents avec l'église Saint-Barthélemy à Grammont, les enquétes faites lors des professions (5). Le
mëme fonds Archiaes d,e l'Eréché, M. 246, constitue un inventaire des liasses relatives à la paroisse et au
couvent dans le doyenné de Grammont au milieu du XVIIIe siècle. Une second.e partie rassemble des
actes concernant Hunnegem, sous le titre: monasteriurn Beatae Mariae de Pacis d,e Hwnegem ord.inis
Sancti Bened.icti. Le mème dépöt conserve dans 1e fonds Département de l,'Escawt, no r2z4: un registre
dressé par l'autorité en vue de la vente du prieuré et no r4j5, p. 48, l'acte de vente déflnitive du
prieuré (6). Le Fond,s d,e la Chdtellenie d'Alost, no 466, concerne un prét accordé par la chàtellenie d'Alost
et Grammont au prieuré i les nos 7to à 7t4 donnent un bon apergu de Ia politique financière menée par
le prieuré aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec des détails sur les prëts tels le capital prété, le montant de
la rente, l'échéance du payement et les raisons qui conduisirent Ie prieuré à les demander et à les
recevoir.

Les Archives du prieuré de Hunnegem à Grammont, I, Aa, conservent des liasses englobant l'histoire
du prieuré depuis sa fondation jusqu'en r83o. El1es ont été classées par M. De Meulemeester, rédempto-
riste, qui est l'historien du couvent. I1 a partagé cette section en trois parties. La première concerne les
actes émanant de l'autorité publique, soit en original, soit en copie. Ils sont numérotés du t à z3 et
conservés dans une boite (7). La seconde partie comprend les registres dont trois concernent les entrées,

(r) Brer,rornÈ9uE DE I-'UNrvrnsrrÉ, MoNs, Foads del'abbaye d,e Saint-Denis en Broqueroie, no 546 (r78-r8),Íol. zqt-
3 r4r. Gérard Sacré est né à Graux (prov. de Namur) . 11 entra à i'abbaye de Saint-Gérard oà il fit profession en r 63o. À la
suite de dif&cuités dans son abbaye et en vertu d'une décision de 1'évëque de Namur, i1 fut déplacé à l'abbaye de Saint-
Denis-en-Broqueroie. Cette abbaye observait strictement 1a règie réformée. 11 mourut le 18 Íévrier 169o. Ce religieux a
rédigé quelques travaux historiques, dont: Hàstoire de nostre temps, Hi.stori,ae uitae a Gasparis Vinch. 

- 
On verra à son

sujet'. Bi,ographi.e Nati,onale, XXI, co1. 19, Bruxelles, rgrr-tgr3, sub. aeybo G. SecnÉ. 
- 

U. BBnr.rÈnp, Monasticon belge, Í,
24o. 

- 
E. Messenr, Histoire d,e Sai,nt-Gérard, 473-474, conservé à 1a Brsr.roruÈgur oe r'Asea,vB pp l![apBp56s5. 

-A. Prrcaanr, Bi,bliophile belge, fe série, V, ÍÍ9-123, Bruxelles, 18.55. 
- 

oe Rornrelreene , Monuments pour seyuir à
I'histoi.re des proai,nces de Namuv, de Hainawt et de Luxembourg,YIÍ, CXXMXXV, Bruxelles, Í847. 

- 
M. DB MBurB-

MEESTER, Le pri,euré..., 56.- M. oe Mour-eurosrax, Een oud Vlaamsch genad,eooyd, Onze-Lieue-Vrou@ aan Hwnneghem,
8r-94, Bruxelles, 1924.

(z) Monasti,aon belge,IY, Brabant, I, pp. 5r7-8o.
(3) H. Nar.ts, Inuentaire d,es Avchiaes des Chambres des Comptes, Séri.e des Registres, VI, Bruxelles, 1932.
(4) Les Archives de l'Évëché font l'objet d'un inventaire en d.eux volumes d'un total de ro16 pages. A la page roor

du tome II, on trouvera f inventaire des archives originaires de l'archevëché à Malines qui sont identifiées par la lettre
M. Grammont ressortait anciennement non pas au diocèse de Gand, mais à celui de Malines.

(5) Cette liasse est intitulée Toezicht op hloosters, hospitalen en begijnhouen.
(6) On verra l'inventaire no g des A.É,GeNo : C. veN ooN lfeurr, Inuentaire d,es archiues de I'aryond,issement de la

Flandre orientale et du d.épartement ou préfecture de I'Escawt 1f94-181.4, Tongres, 1932.
(7) La période considérée esl 16z4-1829. 

- 
La septième document, du 15 avril ryr7, esL erronément coté no 6 au

verso. 
- 

Après 1e document du z8 avril 1755, on trouve un no gbis qui n'est pas renseigné dans l'inventai16. 
- 

!s Ínsrns,
après l'acte de r8z4-r1z7, on découvre en complément un no 22b7s. 

- 
Il y a au total vingt-cinq actes.
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des notes biographiques et les décès des religieuses et un important obituaire (r). On trouve ensuite un

registre relatif aux élections des prieures de t6z4 à 1777, les comptes et les visites canoniques pour la

peiiode (z) allant jusqu'en 176r. Suivent six registres relatifs aux donations, rentes, constitutions des

Èénédi"ti.t"r réformées de Grammont (3), fëtes liturgiques célébrées au couvent et un rituel (4). Une

troisième partie est constituée de fardes. Au nombre de dix-sept, elles sont rangées dans trois boites et

contiennent divers manuscrits: chronique, biographie de Ia première prieure, rentes, comptes ainsi que

deux fardes intéressant l'ancienne abbaye bénédictine de Ghislenghien (5). Le mëme dépöt des Archives

du prieuré de Hunnegem à Grammont, II, Archiues modernes, différencie les documents officiels, dont

",r.or, 
,'. d'intérët pour le sujet que nous traitons, et les documents privés. Les nos z et 4 des

Docwrments priaés sont intéressants. Le no z concerne l'ancienne église romane de Hunnegem ainsi qu'un

inventaire du trésor de cette église au début du XIXe siècle. Le no 4 est une copie d'une chronique

relative à la fondation de la filiale de Termonde dont le manuscrit est conservé à Afflighem (6)' Les

Archives de l'Archevèché à Malines avec les Acta Episcopalia Mechliniensiír, nos rr, tz, t6, Í7,2r,22,
25,21-3Í,33,35,36, 38-4o, 43-45,47,48, 50-53,55, 56 et 58. Ces registres contiennent des copies des

documents, qui étaient édités par l'archevëque dans les XVIIe et XVIIIe siècles. Ces copies concernent

les nominations des prieurés, les admissions des novices et les visitations des archevëques. Elies sont

parfois les seules sources pour l'histoire puisque les archives du prieuré ne possèdent plus les

originaux. Malheureusement ces registres ne sont pas encore inventoriés.

La Bibliothèque de l'Université à Mons, Abbaye d,e Saint-Denis-en-Broqueroie,no 546.(t78,t9), fos247r-

3r4r, conserve de Gérard Sacré, le manuscrit Histoire de nostre ternps, Fondation d.w monastère de l,a

Paix de nostre Danoe en l,a rille de Grand.mont Pays d'Alost en Fland.res.

Les Archives de l' État a Renaix (Z) ne conservent aucun fonds relatif à Hunnegem. Le fonds

Stad.shand,yesten Geraard,sbergen, partie De Portemont A., no 25, conserve un acte des échevins de la ville

par lequel, en t6z4; ils autorisent l'érection d'un prieuré à Hunnegem. Dans le fonds Geraardsbergen.

Oud. Archief , no 873, on trouvera un rapport du Conseil fiscal sur la situation de l'enseignement à

Grammont et, spécialement, à Hunnegem, en qB3 Le Fonds aan het Hospitaal aan Geraardsbergen,

possède des actes de 1635 et t765 relatifs aux rentes dues à Hunnegem. Le fonds de l'Abbaye d,e Saint-

Ad,rien à Grarumont, rlos 5, 6, 35 en r5r, apporte quelques notes sur l'abbaye et le prieuré (B).

Les Archives Générales de Simancas, Secretarios prouinciales, Secretario d,el, Consejo supremo d.e

Fland.res y Borgona, liasses et registres, no 25rÍ, doc. r, zr juillet 166r, intéresse la confirmation de

l'érection d'une flliale à Termonde (9).

(r) Lepremierregistreconcernelapériode16z4-17zz;lesecondvaderTzzàr856,i1n'estpasÍolioté,maispaginé.-
Il y a de-gi delà des textes en néerlandais. - 

Les cinq dernières pages Sont consacrées aux décès des pensionnaires.

(z) La reliure est en vélin et provient d'un ancien psautier. 
- 

Qn f1su17g1a aux fos r-r8: Registre d,es électi,ons des

supérieures . ios rg-7o : Cornptes-rendus de la Cellifue, et fos 70-87 : V'isites camomi,qwes, 1634-1761'

(S) Le no 9a est la plus ancienne constitution et porte comme títre : Consti.tution des vnom'iales réforrnées d,e la pai.x de

nostre Seigmeur Jésws Christ d'Arras et aussi d,e la pai,x d,e nostve Dame en Doway, d,e la paix d,e la bienheuvewse Vierge

Mari,e d,e Naynur et de toutes autrei religiewses cle la mesme réJornce qui sont aw Pais-Bas. Ce manuscrit contient qtatorze

chapitres sur quarante-trois pages. 
- 

Le no 8 est une copie de 1a réforme de Florence de'Werquignoe:uil: Liaredel'ord,re

par Mad,ame Florence d,e Werqu,igmcetti,t, première abbesse de Douay et réforrnatri,ce de I'abbaye d,e Sainte God,elieue de I'ordve

de saint Benolt à Brwges. Cette copie comporte trente-neuf articles'
(4) No ro : Cérémonies rnonast,iques d,es rel,igiewses du vnonastère de la pai,x Notre Dame d,'Hunneghem conformes à oelles

du Mont Cassi,n et de tous les bénédictins réformés. Cinquante pages de la fin du XVIIIe siècle.

(5) Mëmesilamajoritédesmanuscritsdecetteabbayeontétévendus, errrgl2,pourlasommeder8oÍrancs,aux
AncurvBs cÉNÉner.es ou RoveuuB À Bnuxer-r-Bs, il existe encore quelques documents du XVIIe siècie.

(6) Voir supra Axcu]Ias oB r.'AnsavB o'ArFltcnBn À Hrxoroeu, Acta Extvaneoruvn, no 59,
(7) Lors de mes séances de travail, les fonds de l'abbaye de Grammont étaient reclassés. Voyez: J. VetscuaenoN,

Inoentayi,s uan het archief aan de sint-Adriaansabd,ij te Geraardsbergen, Brrxelles, 1974.

(8) Dans chacun des quatre Íonds mentionnés, iI y a toujours des documents relatifs à 1a période qui a précédé la

fondation de Hunneghem. Ces actes ne concernent pas notre étude.

(9) M.veNDunue,Zesarchiuesgénéralesd,eSi,mancasetl'hi'stoivedelaBelgique, IXU-XIXasiècles,III,rzr,Bruxelles,
r968.
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TRAVAUX: rares sont les ouvrages généraux relatifs au prieuré. C'est principalement le Père M.
De Meulemeester' C.S.S.R. (r), qui a étudié I'histoire de Hunnegem. Son premier ouvrage est I/ls-
toire du ononastère des bénédictines de Hwnegheno à Grancmont,Btages, tgrz. Il traite peu de la situation
de Hunnegem avant la fondation du prieuré. II traite du problème de faEon principalement chronolo-
gique et fait l'histoire du développement du couvent jusqu'en rgro en se fondant sur les sources. Cet
ouvrage oà sont publies les actes les plus importants relatiÏs à la fondation, est accompagné d'une liste
des prieures et sous-prieures et par une note sur les archives. Il peut ëtre considéré comme capital (3).
Une version abrégée (z) avec d'importants extraits des documents utilisés parut une année plus tard,
M. De Meulemeester, Etude docutmentaire sur le monastère des bénéd,ictirues d,e Huneghern, dans Annal,es
d,e la Société d'histoire et d,'archéol,ogie d,e Gand., XII, Gand, r9r3. Cet article fut écrit à la demande de
V. Fris qui rédigeait alors son Histoire de Grammont. Trente-cinq ans plus tard, M. De Meulemeester fit
paraitre un complémerft, Le prieuré d.es bénédictines de Huneghem à Gramrnont, Lotvain, ry47. Il y tint
compte des remarques de U. Berlière et d'autres historiens. Son heuristique s'était largement étendue, il
s'intéressait au développement spirituel du prieuré et complétait son ouvrage jusqu'après la Seconde
Guerre mondiale(a). Cet ouvrage(5) donne une liste bibliographique ainsi qu'un apergu sur les
directeurs spirituels à partir de r8z8. À l'occasion du 35oe anniversaire de la fondation du couvent, le
prieur de I'abba5re bénédictine de Steenbrugghe, Anselm Hoste, écrivait un livre bien documenté et
illustré: A. Hoste, De priorij Hunnegem te Geraardsbergen, Beernem, rg74. Après une étude archi-
vistique, il a mis l'accent sur la fondation, les faits importants de l'histoire du prieuré, le patrimoine
littéraire et artistique et une note bibliographique. Dans la mëme année, J. De Brouwer donnait un
grand apergu sur toutes les communautés religieuses dans l'ancien pays d'Alost pendant la période des
XVIIe et XVIIIe siècles. Il y étudiait aussi l'histoire du prieuré en mettant 1'accent sur la vie interne et
spirituelle des bénédictines. Le grand mérite de cette contribution est l'utilisation pour la première fois
des archives de Malines (M'iscellanea Mechliniensia): J. De Brouwer, Bijdrage tot d.e regwliere en

sehuliere genoeenschappen in Het Land uan Aal,st ged.wrende de 77e en 78" eeuw, dans Het Land. uan Aalst
XX\/I, 3-4, 229-245, Lede, t974.

Les historiens de la ville de Grammont se sont aussi occupés du prieuré. A. De Portemont,
Recherches historiques sur la aille d,e Granr,noont, II, z58-263, Gand, t87o. Il s'attache au problème de
l'érection et de la suppression à Ia fin du XVIIIe siècle (6). V. tr'ris, Geschied.enis aam Geeraardsbergen,

$5-$6, Gand, rgoo, est un ouvrage général. P. Schmitz, Histoire de l,'ord,re de saint Benoit,YII, Les
Moniales, Maredsous, 1956, signale les faits principaux de l'histoire de Hunnegem. V. Van Bossuyt,
Geschiedenis aan Hwnneghem te Ceeraardsbergetu, Grammont, r9o6,ne signale que peu de choses sur
l'histoire du prieuré avant la Révolution, mais s'étend beaucoup plus largement à partir du XIXe siècle
et jusqu'en rgo3. Il n'y fait guère mention des sources, c'est un ouvrage de vulgarisation. On négligera
pratiquement en raison de son peu d'originalité et de l'absence de références l'ouvrage de E. Poumon,
Abbayes de Belgiqwe,4g-5o, Bruxelles, 1954.

D'autres ouvrages éclaircissent certains aspects de l'histoire du couvent (7). Pour le cadre général, on
verra: Algemene Geschiedenis der I{ederlanden, YI, De tachtigjarige Oorlog, 1609-1648,327, Bruxelles,

(r) M. Dr Mout-BuBBstBn était rédemptoriste du couvent de Jette. Sa mère, à qui il dédie certains de ses ouvrages,
demeurait à Hunnegem oi elle mourut en r928. Ce fut un historien fécond. Voyez une note biographique : N. IIuvcnB-
eeaxt, Im memoriam P. Mawrice De Meulerueester, dans Société d,'Émulati,on d,e Bruges,98,45-237, Bruges, 196r;
J. JenssrNs, In uoemot"iam Z.E. Patet, Xt[auri,ts De Meule'yteester, dans Het Land, aan Beaeren, z, 3r-35, Beveren, 196r.

(z) On en verra 1e compte-rendu dans U. BBnr-rÈno, Archiues Belges, XIY,3r4, Bruxelles r9r9.
(3) L'Auteur passe d'un document à I'autre par d'intéressants commentaires issus de son imagination.
(4) C'est un ouvrage de vulgarisation, mais de caractère plus scientif,que que le premier .Il donne parfois uue trop

belle image de I'histoire du couvent, passant sous silence les conflits. 11 laisse son imagination vagabonder lorsqu'ils'agit
d'interpréter les Íaits.

(5) M. De MBurenprsma, Le prieuré..., 259-26r.
(6) A. De Portemont était docteur en droit et membre de la Chambre des Représentants.
(7) On verra aussi J. VeN \Me.rssBaesB, Gerardim.ontium siue Altera imperiali.s Fland,yiae metropoli,s ejusque castelant,

rgr-r95, Bruxelles, 1627.
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(r) ,t .b-ta 
"ar" ""posé 

d'u. BEnrrÈne fait à Liège le 3r mai r9z7 à l',occasion du trois centième anniversaire de

1953, est utile pour connaitre les circonstances dans lesquelles naquit le couvent; ainsi que E' de

lÍói"ur, Histoie d.e t'Egtise en Belgique, Y , L'Egtise d'es Pays-Ba.s, Bruxelles, 1952' Des ouvrages plus

spécifiques traitent de la"situation ieligieuse au XVIIe siècle. Pour l'étude analytique des aspects de la

.ri" ,"ligi"or" dans le pays d'Alost oo àrrr. l'ancien évëché de Malines, on consultera: J' De Brouwer'

Atiar*g, tot d.e geschiid.ríi, ,on het god.sd,ienstig leuen en de kerketiike instellingen in het Land' uan Aalst

tussen 1550 en 1621, Gand, 196rl J. De É"or*"t, Bi.jd,rage tot de geschied,enis aan d'e kerkel'ijke

,instellingen en het god,sdienstig bíen in ket Land. aan Aalst twssen 1627 en 1796, § vol', Termonde, 1975'

J. De Brouw et, De Kerhetij"kerecktspraah enhaar eaolwtiein d.e bisdornmen Antuerpen, Gent en Mechelen

tussen 1570 en 1795, z vol., Tielt, r§7t72; U. Berlière, La Congrégaíionbénéd'ictine dela Présentation

Notre-Dan+e, dans Reaue Bénéd.íctine, xlY, 253-348, Maredsous, 1897; U. Berlière' coup d'ail

historiqwe swr I'Ord.re bénéd,ictin en Belgiqwe d.ans le passé et dans le présent, dats Reawe l'itwrgiqwe et

*onortiqur,56, Maredsou s, rg2g, est surtout utiie en ce qui concelne une des fondatrices du Hunnegem'

Florence de werquignoeut; u. Berlière, Le reruouueau bénéd,ictin d,ans la prem,ière ruoitié d'u xvII"
siècle, Gemblotlx, tgz7, est aussi à voir (r). On trouvera un aperqu clair et précis des circonstances de la

fondation dans A. pasture, La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sows les archiducs Albert

el I sabel,le ( 1596-1633 ) , principalement d,'après les archir.tes d.e l,a nonciatwre et de la ttisite ad limina, 3t6 et

sv., Louvain r9z5 ; S. i*t".", Geschied.inis ttan d.e aroomheiil in de Ned'eil'anden, lY, f S-gS, Anvers'

196o. tr.r." qol concerne les fondateurs, on verra pour Florence de Werquignoeul: M' Tri§ault'

ibagd d.e ta aie de... Florence Werguignoeul, dans Voyage l,ittéraire d,e d,ewx religiewx bénéd'ictins de l'a

Confrégationde Saint-Maror,V,245-25L Paris, 1777.P. D(elmer), Florence d'eWerquignoewil" réforma-

trice d.es bénéd.ictines d.ans l,es eoys-n^, 1559-1638, s.}.n.d. N..., Za aie d'e l'a noble d'ame Florence d'e

Wrrqri.gnorul, Douai, r. ,,3; Yaienty, Histoire d.e Fl,orence d,e Werquignoeul, Lille, 1846; E' Haut-

coeur, Histoire d.e Flines-,Ztg-224, Lllle, rgog ; E. Hautcoeur, Erection d'u monastère d'es béné'dictines d'e

la paix Notre-Dame à Dowai, dans Analectes pour serair à t'histoire ecclésiastiqwe de la Bel'giqwe, XI, 257-

288, Louvain, t874. En ce qui concerne la question de la Íondation de couvents de religieux et de

religieuses anglais sur le continent, on verra: P. Goilduy, The English Catholic refwgees on the continent'

rIII, The Engtisken rnonks and. nwns of the ord.er of sai,nt Benedict, zr5-283, Louvain-Paris-Londres'

rgz'. L'a,teni y fait une étude approfondie des relations entre l'Angleterre et le continent par rapport

au développement spirituel et matériel des ordres. on verra aussi E' Petre, Notices of the Engl'ish

coll,eges anil convents estabtished, on tke Continent, Norwich, 1849, F. Febre, The settling of the English'

Bened,ictines at Dowa,i, 1934. R. Lechat, Les réfugiés anglais d,ans les Pays-Bas espagno\ d'urant l'e règne

d.'Etisabetk 1558-1603,tóirrrin, ry4;Y. Chaussy, Les bénéd'ictins Anglais réfugiés en France aw XVII"

siècl,e, 
.,6,-t66g, Paris, .,967 et íhr'd,irtionorg of National, Biography, XVII, rog2-rog5, Londres, 1967-

, jOS.' f" prerrriÉre prierrJ de Hunnegem fut unà Anglaise qui s'installa sur le continent en 16o4 pour y

continuer à professer sa religion et qiri s'installa à Dàuai. Les confraternités ont été étudiées en général

par U. Beriière, Les fratuínités minastiqwes et lewr röle jurid'ique, dans Acad'érnie Royal'e d'e Belgique'

classe d,es Lettres et d.es sciences rnorales et politiques, Mémoires,2e sétie, XI, fasc' III, rz6' Bruxelles'

r92o. pour la confraternité avec Affiighem (z), tn verra C. Coppens, Afi"igemensia, Bijdragen tot de

geschied,enis aan d,e abd.ij aan Affiigeà a_anaf'naar stichting tot aan het concord'aat aa'n 1802' Y' r,6'

Affiigem, rg4g, et Fonte's Afi,igeàeises,Iy,_Mortariwm Affigemense.xYIIIe ee17w,42-43, Hekelghem,

iis,ticínfraternité avec'"Sarint-Denis-en-Broqueroie (3i; L. Devillers, Mémoire swr les cartwlaires ile

l,,abbaye d.e Saint-Denis-en-Broqueroie, dans Annàles d.w Cerc1e archéologique de Mons, X, zo9-zro, Mons'

r87r.
La londation de la fiIiale de Termonde est traitée de fagon approfondie par M. De Meulemeester'

Le rnonastère d,es bénéd,ictines de Termonde, Termonde, r9r3' Il se fonde aussi sur le manuscrit de

l'abbaye d'Affligem.

t'abbaye bénédictine de cette ville.
(z) Je dois remercier ici dom C' Coppens pour l'aide qu'il m'a apportée'

(:) on y a repris la Iettre de 1'abbide saint-Denis-en-Broqueroie aussi bien que celle de la prieure.
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Hunnegem était déjà un lieu de pèlerinage avant la Íondation du couvent, or ri--,:r--1 : ]i:==-
Dame. Sur ce point, on consultera: M. De Meulemeester, Een Oud Vlaamsch gena.i.s,i:ri l',-::-- ,:":-
Vrouw uan Hunneghem,Bruxelles, rg24; outre l'historique de la vénération, l'auteur s'arrac:: a:::':.:
divers actes relatifs à l'église de Hunnegem; c'est dans cet ouvrage aussi qu'il publie uae pa:r: J:
manuscrit de Sacré. De date plus récente, plus répandu dans le public, de conception moins sciencilque.
tel est: M. De Meulemeestet, Notre-Dame ile Hwnneghem, aénérée aw rnonastère des bénédictines de

Grammont, Bruges, rg4z. Plus général et plutöt destiné comme lecture pieuse aux lecteurs de la revue:
M. De Meulemeester, Les Vierges de Belgique. Notre-Dance de Hwnegheno, dans Le Messager d,e la Tfis
Sainte Vierge, XIII, no t, z4-26; Íf 2, 4B-Sz; no 3, Bz-84, Gand, r9r4. On trouvera une courte notice sur
Notre-Dame de Hunnegem dans R. Vander Linden, Geraard,sbergen, Onze-Lieae-Vrouw tan Hunegern,
dans Mariaal Ti.jdschrift, XXXI, no 4, ï23-Í27, Gand, 196r; G. Celis, Da Bed,euaartspl,aatsen in Oost-
Vlaanderen, r73-r74, Gand, r9r4, est peu utile, c'est un ouvrage de vulgarisation. On trouvera un
excellent commentaire de la visite du cardinal d'Alsace à Grammont, à l'époque des différends avec
l'abbaye de Saint-Adrien, ainsi que des visites faites à Hunnegem, dans L. Jadin, Le card,inal, Thomas-
Philippe d'Alsace, archeaéque de Malines et le Saint-Siège. Correspondance tirée des aïchiaes dw Vatican,
1703-1759, dans Bibliothèqu,e de I'Institut historique belge d.e Rome, Íasc. VI, Bruxelles-Rome, 1953. En ce
qui concerne les difficultés nées de 1a suppression et de la reconstruction du prieuré, on verra
J. Lambert, Inbeslagename en aerkoop aan d.e nationale goed,eren, dans Handelingen d,er Maatschappij voor
Ceschiedenis en Oud,heid,kunde te Gent, nv77e série, XIV, passim, Gand, 196o, qui est une étude sur la
suppression des couvents dans la région de Grammont. U. Berlière, L'abbaye de Ghislenghien, dans
Monasticon belge, I, Hainaut-Natnur, 3t6-324, Maredsous, r9zo:97, et M. L. Baudelet, Les dernières
abbesses et les d,ernières religiewses d.e Ghislenghien, dans Analectes pour serair à l'histoiye eccl,ésiastique d,e

la Belgiqwe,YIIÍ,7o-9t, Louvain, r87r, sont deux articles utiles afin de situer la nouvelle fondation du
prieuré. Le prieuré vit toujours sa population renforcée par quelques cinq religieuses, aux dires de la
sceur Veranneman, toutes originaires de Ghislenghien et finalement Ch. V. van flaver, Ghistenghien,
Bruges, 1958.

Enfin, on trouvera quelques notes bibliographiques dans R. De Wachter Repertorium aan d.e

Vlaamsche gou@en en gewesten, lI, 794-Zgg, Anvers, rg43 et YI, 7B-7g, Anvers, 1957; dans J. Van
Mello, Analytische bibliographie aan de stad, Geraardsbergen uan 1068 tot 1964, Denderleeuw, 1965, avec
mention des suppléments et du mëme auteur J. van Mello, Geraardsbergen 1068-1974, Analytische
bibliograf.e aan de stad Geraard.sbergen, Tielt, tg75; dans L. H. Cottineau, Répertoíre topo-bibtiogra-
phiqwe d.es abbayes et prieurés, I, r3r9, Màcon, 1939, qui, à tort, signale que le prieuré fut transféré
à Termonde en 1645.

Iconographie: il n'existe pas de cartes non publiées du prieuré. Quelques plans publiés et quelques
vues de villes oà le prieuré est clairement apparent sont conservés: Bibliothèque Royale à Bruxelles,
Cartes et plans, no z2ogo, Atlas de Deaemter, dressé en 1578-1585. On y voit l'église de Hunnegem,
pourvue d'une tour massive, typiquement orientée comme les anciennes églises romanes (r). Dans une
vue générale de la ville de Grammont, A. Sandels, Chorographia sacra Brabantiae,I, Bruxelles, 1659,
et Fland.ria lllustrata, IIÍ, t7z, Bruxelles, 164;:43, on peut découvrir l'église et une partie d.es
bàtiments claustraux (z). J. Crassier, Chapel,l,e d.e Huneghem, dans Bulletin du Comité des Monwrnents et
des sites de l,a proaince de Fland.re-Orientale,III, ro, Gand, 1925, donne une intéressante description de la
chapelle. On trouvera un commentaire plus étoffé en méme temps qu'un apergu historique des bàti-
ments dans L. de I'Arbre, Pierres aétustes, tours branlantes, z97-5o9, Renaix, r9r9. En 1946, P.

(r) On signalera encore une photo assez floue dans Het Land oan Aatst, XI,43, Alost, 1959.
(z) OnverraaussiA.Saxoonus,VerheeilijhtVlaandre,II,roo,Leyde,rT35.-Encomparantavecl'atlasdeDeventer,

on découvre quelques différences. La tour qui est maintenant très élancée ne se trouve plus à la croisée, mais environ au
milieu de la nef. La question se pose de la réalité de ce dessin. Ces indications sont-elles déjà le résultat des travaux
de transÍormation entrepris par I'architecte d'Arras, engagé par le couvent ? Ou ce dessin est-il une représentation
{antaisiste de l'ég1ise et du couvent ?
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Goolaerts, architecte à Renaix, a dressé un plan du prieuré; ce plan (r) d'après ses recherches et

mesurages donnerait l'aspect d'avant les transformations du XVIIe siècle: Archives du Prieuré de

Hunnegem à Grammont, sect' II, Archives modernes, ze série, no z (z)'

L'actuel prieuré possède quelques peintures de l'Ancien Régime. La plupart ont été offertes au

couvent (3). Elles sont accrochées au parloir: saint Benoit et Totula (4) ; dans le réfectoire des élèves: le

saint Benoït avec les élèves de saint Adrien et saint Benoit avec Totula, par Jean-Baptiste de Sève,

élève de Rubens (5) ; dans le bureau de Ia prieure, une peinture de rB cm. sur 25 cm., sur bois, portant la

mention bened,icti aera efi.gies; dans le réfectoire des religieuses: Benoit avec sa sceur, cinq religieux et

cinq religieuses, un Ecci io*o du XVIIIe siècle et un tableau de Notre-Dame du XVIIIe siècle aussi;

dans la bibtiottrèqo", qui était autrefois la salle capitulaire: un tableau que présente une abbesse et un

seconde que présente aussi une abbesse et accompagné d'armes (6). On trouve dans la salle de repos un

retable "" UÀi. représentantl'adoration des bergers (il. Le retable qui se trouvait primitivement sur

I'autel principal du prieuré est maintenant conservé à l'église de Sart-Dames-Avelines (8).

Une liste des objets d'art les plus importants se trouve dans Owde religieuse kunst wit stad en dorp van

het d.ehenaat Geraard,sbergen, Tentoonstel,ling gehoud.en te Geraardsbergen, 29 awg.-13 sept. 1959 et

Geraard,sbergen 1068-1968. Catalogue de l'exposition du mëme nom tenue à Grammont du ler au

z9 septembre 1968.-sigillographie: 
aucun acte émanant du prieuré ne possèd.e un sceau. Toutefois, il n'est jamais

qo".ïiorrl'on sceau du prieuré. Mais lorsque , en r7B7,le prieure envoie un état des biens à la Chambre

des Comptes à Bruxellei, un cachet y est attaché (9). Est-ce Ia preuve que le prieuré n'aurait jamais

possédé de sceau ?

Épigraphie: l'actuel église de Hunnegem ne possède plus aucune pierre tombale de familles de

Grammont: A. De Portàmont, Recherckes historiqwes swr la uille de Grarnmont,ll, 263, Gand, r87o. On

trouve la description de la pierre tombale de Ia prieure Constance Adélaide de Pelseneere dans M. De

Meulemeester, Le priewré d,es bénéd.ictines d,e Huneghem à Grarnrnont, r43. D'autres textes d'épitaphes

se trouvent (ro) dans Archives du Prieuré de Hunnegem à Grammont, sect. IÍ, Archittes modernes,

2e sérte, no 4. En dehors de l'église, il existe encore des pierres tombales des religieuses.

La fondation du prieuré est probablement due à l'influence de divers facteurs.

Des religieuses anglaises et àes moines quittèrent l'Angleterre pour le continent à la fin du

XVIe siècle et au début du XVIIe. Ils s'établirent dans des couvents qui existaient déjà ou

donnèrent naissance à de nouvelles institutions comme à Bruxelles, en r§Q!, Gand, Dunkerque,

G) --" -*r"*rEESrER, Le prieuré..,,84, publie une photo du couvent et de l'église tets qu'ils devaient appa-

raltre avant 16z4.Ilsemble ici aussi y avoir une tour élancée, telle que l',actuelle.

(z) M. Do MrulrunestBx, Le prieuré..., zo.

(3) A.P.H. À Gnerurroxr, I, Aa, ze série, Registres, no 3'

1aj erraora"Urrgen, 1068-1968. Ratalogus uatc d,e gelijhnarnige tentoonstelli'ng, to r53, Grammont, 1968' 
- 

Boniface

y est'mentionné à tort. Ce doit ëtre Benoli. La peinture fut offerte, en 1693, par l'abbé de Busegnies à I'abbaye de Saint

Adrien et, plus tard, donnée au prieuré.
(5) Dans les ouvrages 

"orrar".éa 
à Rubens et à son école, on ne mentionne aucun Jean-Baptiste de Sève.

1àj Owaerettgi,ewzehwnstwitstad.endorpuanhetdehenaatGeraard,sbergen.Katalogusuandegelijhnarnigetentoonstelling,
28, no zr, Grammont, 1959.

(7) Ce retable est originaire d'un autel de 1'église'

(g) On trouvera une reproduction de cette pièce dans M. DB MBulrnosprBe, Ze priewré...,'65. 
- 

Sart-Dames-

Avelines, prov. de Brabant', cant. de Nivelles'
(9) Antnrvos cÉNÉnerBs ou RoveuuB À Bnuxer-r-os, Chatnbte des Comptes, Regi,stres, y1, 1o 46'896'

1io1 efo* que les pierres tombales de l'église ont été détruites, Ie prieuré en conserve encore quelques-unes de reli-

gieuses sur les murs du couvent. La plupart ont été enlevées à l'époque'

ORDRE DE SAINT.BENOÏT
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Boulogne et Ypres (r). C'est ainsi qu'Anne Scudamore, originaire cl'Angleterre et déjà religieuse à
Douai et, plus tard, à Arras, devint la première prieure de Hunnegem.

D'un autre cöté, nous devons situer ia fondation dans le courant de la Contre-Réforme. De
nombreux couvents voulaient, selon les directives du Concile de Trente, se grouper en Congré-
gations afin d'observer plus strictement la méme règle (z) . Cette tendance ne se manifesta pas

seulement dans les couvents d'hommes, mais aussi chez les religieuses. La Congrégation de la
Paix-Notre-Dame fut donc ainsi fondée à Douai. L'initiative en revient à Florence de

Werquignoeul (3) . Nombre de ses consceurs essaimèrent vers Arras, Namur et Bruges oÈ,

chaque fois, elles fondèrent de nouveaux établissements observant la mëme règle (4). Florence de

Werquignoeuil rendra possible la fondation de Hunnegem.
Dom Vincq, abbé de Saint-Adrien de Grammont, se montrait particulièrement zéIé pour faire

adhérer son abbaye à la Congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Maur. Il connut un résultat
tangible lorsque, en t6z\, les abbayes d'Afflighem, de Saint-Denis-en-Broqueroie et de Saint-
Adrien formèrent une Congrégation (5).

Au ceur de la vieille ville de Grammont, il y avait une église consacrée à Notre-Dame de
Hunnegem. Il y avait 1à une ancienne église romane, dépendant de l'abbaye de Saint-Adrien
depuis ro8r. Cette église était un lieu de pèlerinage connu (6).

En 1613, l'abbé Vincq était malade et fut soigné par une converse de l'abbaye voisine de
cisterciennes de Beaupré à Grimminge (7), Suzanne Bristel, qui était infirmière. Intéressé par le
renouveau monastique, elle découvrit la possibilité de fonder un couvent aux environs de I'église
de Hunnegem. Elle s'en confia à l'abbé. Ce dernier, finalement, lui conseilla d'entrer au couvent
des augustines à Tournai, couvent déjà réformé. Elle y fut acceptée (B) en mait6z3. À Tournai,
elle eut l'occasion de parler à sa nièce, Claire de la Vacquerie, originaire d'Arras, de son projet de

fonder à tr{unnegem un couvent qui observerait Ia règle de saint Benoit.
Claire de 1a Vacquerie était veuve, la vie claustrale exerEait sur elle une réelle attraction, mais

elle devait consacrer son temps à l'éducation de ses enfants (9). Elle était prëte à se faire
converse et à se consacrer à cette situation pénible. Suzanne Bristel le fit savoir à l'abbé Vincq

(r) U.BnnlrÈna,Leremouaeawbénéd.icfiond.anslaprem'ièrenooi,ti.éd,uXVIesiècle,6,Gembloux,rgz7.-U.BBnr.rÈar,
Coup d'rzi,l histori.que sur I'Ordye bénéd,ictàn dans le passé et dans le présent, 56 Maredsous, r93o. 

- 
Gand, prov. de Flandre-

orientale, cant. de Gand. 
- 

Dunkerclue, France, départ. du Nord. 
- 

Boulogne, France, départ. du Pas-de-Calais. -Ypres, prov de Flandre occidentale, cant. d'Ypres.
(z) U. Brnr.rÈr<a, La Congrégati.on bénédi.cti.ne de la présentation Notre-Datne, dans Reawe Bénéd.i,ctine, XlY, 288-298,

Maredsous, r897.
(3) EIle est née, en 156o, au chàteau d'Epinoy-1es-Oizy (France) dans une farnille noble. Elle demeura, dans son

enfance, auprès de sa tante, abbesse de Moustier-sur-Sambre. Elle retourna, durant la guerre, dans sa famille à Douai.
E11e décida peu après d'entrer au couvent; elle {ut acceptée à Flines en septembre 1583. E1le quitta, en 16o4, l'Ordre
cistercien et entra à l'abbaye de la Paix Notre-Dame à Douai oà elle apprécia 1a réforme. En 16o4, elle fut élue abbesse.

Elle s'occupa de I'éducation des postulantes. Presque tous 1es nouveaux couvents qui adoptèrent la règie réIormée furent
fondés par ei1e.

(4) U. BonlrÈr'a, Coup d,'eil historiqwe..., 59. - 
Arras, France, départ. du Pas-de-Calais. 

- 
Namur, prov. de

Namur, cant. de Namur. 
- 

Bruges, prov. de Flandre occidentale, cant. de Bruges.
(5) Voir Ia notice consacrée à l'abbaye de Saint-Adrien sous I'abbatiat de G. Vincq dans le présent volume. Ce

dernier entra à Saint-Adrien en 1593. Ii y remplit les ofEces de maltre des novices, sous-prieur et prieur. En 1613, il fut
élu abbé sur présentation de son prédécesseur, I'abbé <1: Brusegnies. 11 devint à son tour abbé de Saint-Denis-en-Bro-
queroie. Il mourut à Bruxelles en 1659.

(6) Cir Ia notice de Saint-Adrien de Grammont dans le présent volume, parti,m la fondation.
(7) Prov. de Flandre orientale, cant. de Grammont.
(8) M. Dr MBurBnrBstBx, Een oud ulaarnsch genad,eoord... 66. 

- 
Cela concerne une édition partielle de l'ouvrage

de G. SecnÉ, Histoire d,e mostre Temps.
(g) Les rel'ig'ieuses d.e Sai,nt-And,vé d,u XIII" a.u XXe sièole, rgr3, Bruges, r9o8.
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qui était disposé à lui apporter son appui(r). Elle prit contact avec son confesseur' Basile

Cavrois (z), un carmélite 
-d 

Arr".. Ils partirent tous deux pour Grammont et y rencontrèrent

l'abbé le rer septembre t632. Le B septembre suivant, la fondation du nouveau couvent était

décidée (3).

Dom Maximilien Thieulaine, le frère du mari de Claire de la Vacquerie, était chapelain de

l,abbé de l,abbaye bénédictine de Saint-Vaast. Gràce à son interYention, Claire requt de Philippe

Caverel, abbé de Saint-Vaast, une aide financière de 3ooo à 4ooo florins; l'abbaye de Saint-Vaast

avait aussi prévu de l',argent pour les grands travaux de construction. L'abbé était prèt à

envoyer immédiatement sur place un architecte poul y faire un devis, et faire connaitre les

conditions de Ia constructiorrà la ville de Grammont(+).Les bourgmestre et échevins de la

ville (5) approuvèrent ces projets lors de leur réunion (6) du 9 décembre 16z3 et délivrèrent' le

z4jaivierl6z4,les actes aux futurs fondateurs du prieuré (7)'

Les conditions étaient les suivantes: le prieuré se trouverait sous la direction de l'archevèché

de Malines, les revenus et les fondations de i'église seraient réservés à l'église paroissiale de

Grammont, Ie couvent ne sera jamais à la charge de la ville, l'église sera ouverte au public les

dimanches et jours de fëte, les croyants pourront s'y faire inhumer, une station y sera prévue

durant les jouis de la Sainte-Croix et, enfin, la cloche devra rester dans i'église'

Le mèmË jour, l'abbé et le couvent de Saint-Adrien à Grammont cédait l'église de Hunnegem'

Ils"conservaient néanmoins des droits comme le bénéfice de la chapellenie de l'autel principal, la

moitié des cierges, le luminaire lors des services d'enterrement et le droit de clire la Messe durant

les jours de ia Sainte-Croix (B).

i" 
"7 

janvier ..624, l'abÈé fit envoyer ce texte à l'Archevëché de Malines pour confirma-

tion (g). óne fois l'autorisation officielle obtenue pour la fondation, Basile Cawois s'attacha à

,r.r.íbl", des religieuses. Il se mit en rapport avec Florence de \Merquignoeul' Cette dernière

qui était entrée à lLbbaye cistercienne ae ÉUnes, avait fondé un nouveau couvent de bénédicti-

nes à Douai. Elle avait aussi assuré des fondations à Arras, Namur, Bruges et Saint Amand' B'

Cavrois obtint d'elle que deux religieuses d'Arras fussent envoyées à Hunnegem' moyennant

l'autorisation de l'évèque H. Ortemberg (ro), qui désirait d'abord obtenir l'approbation de Mgr'

1r1 fln »" MBur-BIrleosrBP., Een oud' Vlaamsok genad'eoord""' 87'

(z) Un membre de la famiile de ce religieux, le baron Cavrois d'Arras, acheta quelques documents de la collection

de A. Dp PonteuoNt.
(:) M. DB MpuleueBstnx, Een owd' daamsch genadeoord"" 88'

(a) M. Do Maur-BlrsBsr:rx, Le priewré"',6o'

i5j crr. vun Herzele était alors bouÍgmestre et willem Damman premier échevin de Grammont,

iËí À.".RENArx, Stad,shand,uestenG,eraardsbergen,sectionDePovleruont,.,o25'- Éditions:J'VlNWersenncue'

Geyard,imontiwm siue altera imperiati,s Flandriae metropolis ejusque Castellan'ia, r9z-r94, Bruxelles, 16z6' - 
A' DB Ponre-

uo.tr, Reoherches historiqwes.'..,IÍ, 258-26o. - 
M. óB MBu"Br,tu,sru,p', Een oud' alaamsch genad'eoord""' 68-7o' - 

M'

;;M";;;";;i*i, t ra, documentaiye sur le rnonastève d,es bénédictines d,e Huneghern, dans Annales d'e 
-la 

soaiété d"kis-

toiye et d,,archéologie de Gand,, x:I:', 14-16, Gand, I9I3. - 
M. Dr MBuT.BMEESTER, Histoire dtt monastère"'', II-I3' -

v. veN Bossunr, Geschied,enis uan Hunneghem te Geeraardsbergen, zo-23, Grammont, 19o6'

(7) A.p.H. À Gnaunro1r, I, Aa, rre série, no r. - 
e.É.C1No, Fond,s aan het Bisd,om,M'47, janvier 16z4' 

-Íl
existe quelques copies de cet acte dans les archives de Hunnegem'
---- 

tg) ï-e.C"No) Fond.s aan het Bisdorn,M.z37, acte du z6 fanvier -'6z4' 
- 

Éditior' : M' DB MBur-BuBBstBx' Histoire

d.w monastère..., r3-r+.- L'original de cet actà a été acheté par le baron Cavrois d'Arras' membre de 1a famille du père

Carme Cavrois, co.-fondateur dI: prieuré, lors de la vente de la collection de A Ds Portemont' - 
on verra encore les

éditions de: M. Dr MBur.",raspsrpx, Een owd, ulaarnsch genad,eoord'..., 7I-73.- M. DB Mour-eMMESTER, Étude doou'

rnentaire. . ., dats Annales d,e la société d.'histoire et d,' archéol,o gie ile Gand, XII, r 6-1 8'

(9) M. Do Mrurr*rBsrBp, Étwde d,ocumentaire..., dani Annales d.e la Société d,'histoire et d'archéologie de Gand,

XII, r8.
(ro) Herman ortemberg est né à Nimègue, d.evint chanoine de cologne, prévöt de Mayence' auditeur à Rome et

ambassadeur des archiduc-s Albert et Isabelle auprès du saint-siège. Il {ut nommé évëque d'Arras, en 16ro, par 1es



PRIEURÉ DES BÉNÉDICTINES DE GRAMMoNT, DIT HUNNEGEM Í67

Boonen de Malines. Ce dernier envova son autorisation à l'abbaye de Saint-Adrien, Ie 7 mars
t624, et y fit savoir en mëme temps que 1es constructions pouvaient commencer au printemps (r)

Dom de Busegnies, abbé de Saint-Denis-en-Broqueroie, était mort entretemps. G. Vincq, abbé
de Saint-Adrien, lui succéda (z) le z7 février t624. Afrn de ne pas retarder la fondation, Vincq
s'occupa avec l'architecte de Saint-Vaast des détails de Ia future construction (:). E" attendant
qu'elle soit prëte, l'abbé loua une maison à proximité immédiate de l'abbaye (4).

Claire de la Vacquerie put obtenir de Florence de Werquignoeul que deux religieuses d'Arras
puissent venir à Grammont: Anne de la Croix alias Anne Scudamore et Marie Madeleine de
Saint-Maur alias Maríe Madeleine de Masures. Adrienne Vincq, nièce de l'ancien abbé de
Grammont, postulante, les accompagnait (5). Le ro septembre t6z4,l'évëque d'Arras accorda les
lettres patentes autorisant les deux religieuses à quitter Arras (6). Six jours plus tard, l'arche-
vëque de Malines confirmait officiellement la donation de I'église de Hunnegem aux bénédictines
et érigeait canoniquement leur couvent (7). Les religieuses quittèrent bientöt Arras et arrivèrent
à Grammont le zo septembre. Elles y furent accueillies officiellement Ie lendemain par les
notables (B). Cinq semaines plus tard, Suzanne Bristel, d'abord converse à Beaupré, ensuite
religieuse à Tournai, devint membre de Ia petite Communauté (9).

L'autorisation de poser la première pierre des bàtiments au nom de l'archevèque fut
donnée (ro) à Martinus Lebrun, abbé de Saint-Adrien,le 2o novembre t6z4 La Communauté put
s'installer définitivement dans sa nouvelle demeure (rr) le 5 aofrt 1625.

ANNE DE LA CROIX (Scudamore, Seudamore, Seudamor) est née en Angleterre en 1584,
fiIle de Thomas Scudamore, seigneur de deux villages (manors), Burnham et Beaconsfield. C'est
dans le « tna.Lor » Burnham que se trouvait Ie cloitre des seurs augustines. Sur l'écu de la famille
Scudamore on peut remarquer trois étriers en argent sur un fond de gueule (rz). En 16o3, en

archiducs. I1 s'intéressa de très près pour les mouvements de réforme des couvents. Il mourut le z3 rnai 1626. 
- 

Voir
A. PenBNtv, Histoi.ve de Florence d.e Werqwignoewl, r4o, Lille, 1846. 

- 
A.É.Ge,No, Fond,s uan het Bàsdom, M.237, actes

du 3o janvier 1624.
(r) M. Dr MBur.puaesrBa, Le prieuré...,63.
(z) Voir la notice consacrée à l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont sous les abbatiats de H. de Busegnies et G.

Vincq.
(3) M. Dr MButBnBrsrBa, Le pri,euré..., 64.
(4) A. SeN»rnvs, Flandvia illustvata, II, 5z5,...Bruxe11es, 164r. 

- 
Le nom de cette maison auraít été sub signo

Galli.
(5) M. De MrulpnnrsrBn, Le prieuré..., 69-Z0.
(6) A.É.GeNo , Fonds uan het Bi.sdoru,M.z37, actes des ro et t5 septembre 1624.
(7) A.P.H. À GnertuoNr, I, Aa, rre partie, no z. 

- 
Cet acte a gardé un sceau en excellent état. 

- 
Édition : M. Dp

Meur.Busos:rea., Een oud,alaamsoh genad,eoord,...,75-77.- M. Do MBur-BMEESaTR, Étude doournentaire.,., dans Annales
d,e la Société d'hi,stoire et d'archéologie d,e Gand,, XII, r9-zo.

(8) M. Dr MBulonpesrBx, Le priewré...,72-74.
(9) Le 18 novembre 1624,l'archevëque de Maiines donnait déjà I'autorisation d'accepter des novices. 

- 
A.P.H. À

GneuuoNr, f, Aa, rre partie, no 3. - 
Édition : M. Dr MBursrrpBsrBr'., Etud,e d,ocwmentaiye..., dans Annales d,e la Société

d,'histoi,re et d,'archéologie de Gand, XII, zo-zz.
(ro) A.É.GeNo , M. 47, actes de décembre 1624.
(rr) M. De MeursÀaaosren, Le prieuyé...,86.
(rz) Sur la famille Scudamore, on verra M. Dn MBUTBMEESTER, Le prieuré...,67. 

- 
The diotionary of National Bio-

graphy, vol. XVII, Í967-Í968, London, Íog2-rog5 et J. B. Rratster, V. H. V., Rolland,'s lllustrations to tke Armori,al
General, vol. V, Londort, ry67.
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compagnie de sa seur, elle gagne le continent pour y poursuivre sa vie religieuse (r). Au départ,

eUe àvàit l'intention d'entrer au couvent des augustines de Louvain' Mais, après un entretien

avec le Jésuite Thomas Coniers (z), un des principaux conseillers de Florence de Werquignoeul,

elie devint la première postulante du nouveau couvent de bénédictines de Douai oà e1le entre (3)

1e rg octob re t6o4. Lorsque, en 1613, ce couvent fond'a une flliale à Arras, elle fut chargée

d,organiser cette nouveló Communauté (4). Etle y fut d'abord sous-prieure et, plus tard,

supérieure des novices (5).

Au milieu de l'année :1624, elles'attacha à diriger la nouveile fondation de Grammont. Elle fut

désignée par Boonen, archevéque de Malines, comme prieure de Hunnegem (6) le rB novembre

*zi. ta-nouvelle Communauté étail matériellement apte à surrivre gràce à un certain nombre

de donations, d.ont celle de G. Vincq, ancien abbé de Saint-Adrien à Grammont, de M. Lebrun,

actuel abbé de Saint-Ad.rien, de l'abbé de Saint-Vaast, de Liesse, des abbesses d'Avesnes et de

Beaupré ainsi que de nombreux seigneurs des environs(7). Quand, en t625, deux postulantes

entrent au couvent, Ia communauté atteint déià le nombre de six membres, ce qui peut ëtre

considéré officiellement comme un nouveau couvent (B). Au cours de l'hiver 16z5 déjà, le

couvent connaissait la pauvreté (g). Tout le temps que dura Ie séjour de Ia communauté dans la

maison bourgeoise, il fut imposslble de célébrer les offi.ces liturgiques comme cela devait se faire'

Le manque àe place se faisait sentir et les religieuses décidèrent d'entrer dans un bàtiment non

enöore terminé. Ce déménagement se fit avec solennité (ro). C'est à sa demande que la supérieure

de Hunnegem ne porta pr.1, croix abbatiale, mais le titre de prieure. Cette prieure sera élue par

la Communauté des religieuses.

Afrn de ne pas toujours dépendre des dons, la prieure obtint, le z décembre t627, du roi

d'Espagne, Pirltppe IV, de pouvoir jouir annuellement d'un revenu de quinze cents florins en

rentËs ieaimaUtes 1rr). Le pr-ieuré, cependant, dut recevoir quelques donations pour l'église (rz)'

En 16z8 déjà, la Communauté avail pris une sensible extension, le nombre des postulantes

(r) A.p.H. À Gn.rn6roxr, Bibliothàque : Le Palais d,'amowr itiui,n ite Jésus, Pat'rs, 1603. - 
Ce livre fut la propriété

de la première prieure. Sa mère nota ces raisons sur 1a reliure du livre. - 
Voir la biographie de la prieure : A'P'H'

À GneuuoNr, I, Aa, 3e série, {ardes, rre bolte, ÍIo r'
(z) P. Gurr-o.tv, The Englisk catholic refwgees on the continent' 258'Lol:.dres' r9r4'

$) Anal.ectes pour serair-àl'histoi've ecol'ésiastique de ta Betgique'XI' z7o' Louvain' r875'

(4) Analectes pour serair à l'kistoiye ecclésiaslique d,e t,a Betgdque' XIV, rrz, Louvain, 1878. - 
On verra aussi C.

AcnounNr, Le aouuent d,e la paix de Jésus à, Arras, Arras, r8gz. - 
s. BennrEn, Documents retatifs a la Jondati'on d'u

ytonastère des bénéitictines d.e la Paix Notre-Dame à Namur, A'H'E'B' Louvain fi77' gg'r74' 
- 

A' Heutcovx' Érection

dw rnonastèye d,es bénédiotdnes de la Pai,x Notre'Dame à Douai, dans A'H'E'B', Louvain' t874' 257-288' - 
On trouve une

bitrliographie complète dans : J. BocBuer, Arras, bénéd,iatines d.e la Paix d,e !ésus, dans Reuue Mabi'llon, janvier-mars

rg73, z7g-28o, paris, 1973. - 
C" -À" de Ligugé donne un apergu général des manuscrits, articles et ouvrages relatifs

au couvent d'Arras. Je reÀercie pour les renseignements qu'il m'a communiqués M' G' Ber-r-eer, archiviste aux Archives

départementales du Pas-de-Calais à Arras'

(5) M. Do Mpur.euBestBx, Le prieuré.", 68'

(6) A.p.H. À Gnert*roNr, I, Aa, 1"u série, no 3, acte du 18 novembre t6z4,el ze série, no 2a; Registre d'es éleotions

d,es SuPérieures, Page r.
(7) A.P.H. À GnerrtuoNt, Í, Aa, ze série, no 3'
(8) A.P.H. À GneuuoNr, T-, Aa, 2e série, no r, A, p' 5'

(9) M. De MBulBtttossrBx, Le prieuré"', 8t'
(ro) M. De MourBuensrcn, Ze prieuré"',86'
(rr) A.P.H. À GreMuonr, I, Aa, r". série, no4. 

- 
Édition: M. DB MoulBIraersres", Étude documentaire"" dans

Annales d,e la société d,,histoire et d,'arehéologie ile Gand,, xTI, z4-28. 
- 

Ce document y existe en original et en copie' Le

sceau pourrait ëtre mieux conservé'

(rz) A.P.H. À GnauuoNt, I, Aa, ze série, no 3, Passi'n'
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et avec ceux de Sa::::-D=:-:-.-:-Br:.::=:::= : '*.s :=*r =::,:-.-= : È-i-=e::*l à -:-:-:=: '==

messe spéciale 1":,r-. iu "l.te: ri'un rneÍnbre ie ia Ct-,m;:uxa::ié.
Anne Scudamore fut réélue i5i le rer juillet 16z5 et le S férrier ró3r. -{ la nn de s::t::tr:-r. le

cou\/ent comptait seize religieuses; les commissaires de l'Archevèché pouvaient aiLrmer que les

religieuses suir-aient strictement la règle de saint Benoit (6). La prieure mourut le z7 juil-Iet ró3-1,

après une pénible maladie de quelques mois. L'abbé de Saint-Adrien, Lebrun, prononga son

oraison funèbre (7).

MARIE-MADELEINE DE SAINT-MAUR (de Masures) naquit à Arras en Í5gZ et y fit
profession au couvent des bénédictines (B) en 1616. Elle était avec Anne Scudamore co-

fondatrice de Hunnegem et, pour cette raison, fut choisie par Florence de Werquignoeul (9).

Elte fut responsable (ro) des comptes de la Communauté depuis la fondation jusqu'en $27. Elle
fut élue prieure(rr), le ro septembre 1634, en présence des commissaires du Cardinal. Elle sut

durant sa charge consolider la situation matérielle du couvent par I'obtention de rentes (rz) et de

legs(r3). Peu avant sa mort, les commissaires visitèrent le couvent en raisondediffrcultéscréées
par des religieuses qui perturbaient l'ordre dans la Communauté (r4). Une maladie abrégea son

priorat. Elle.mourut à quarante ans (r5), le 5 mai 1637.

MARIE-GABRIEL DE GRAEF (Marie) naquit à Malines en 16or et entra à Hunnegem en

fiz7.Elle y fit profession l'année suivante (16). Le rB mai 1637, enprésence de dom Van Haeften,

prévöt d'Affiighem, et de dom Charles Conry, directeur de la réformation, commissaires désignés,

onze religieuses de la Communauté l'élurent prieure. Elle fut officiellementinstallée (r7)le ro juin
1637.F,lle sut aussi obtenir quelques donations (rB). Elle fut de mëmeconfrontéeàdesdifficultés
relatives aux revenus du couvent (r9). En 164o, peu avant la résignation de sa charge, les statuts
de l'Association de ï.{otre-Dame de la Paix furent approuvés(zo). Elle ne fut probabiement pas

(r) A.P.H. À Gne.unoNr, I, Aa, ze série, no r, 5-7.
(z) A.P.H. À GneutroNr, I, Aa, tre série, no 5 : acte du 17 mai t6zg.
(3) A.p.H. À GnArrluoNr, I, La, ze série, no 4, 247. -ÉdltíorLs 

: Fontes Afi,igemenses, no 4, 42-+3, Affiighem, 1948. 
-

C. CopppNs, Àffiigemensia, r 16, Affiighem, 1948. 
- Je remercie Dom C. Coppens pouÍ ces renseignements.

(a) A.P.H. À Gnlur.loNr, Í, Aa, ze série, no 4, z4O. 
-Edítion 

: L. Devtr.r.ons, Mfunoire sur les cartulaires d,e I'abbaye

de sai,nt-Denis-en-Broqwero,ie, dans Annales d,u cercle archéolog,iqwe d,e Mons,x, zog-zto, Mons, r87r.
(5) A.P.H.ÀGnauuoNr, I,Aa,zesérie,nor,r.etA.Ancs.M.,Malines,registresno12,{o3'
(6) A.P.H. À GnenuoNt, Í, Aa, ze série, no 3.
(7) A.P.H. À Gn.tuuoNr, L, Aa, ze série, no r, r.
(8) A.P.H. À GtannaoNr, I, 2e série, Íto Í, 2.

(9) M. De Mour-BuorsrBn, Le prieuré...,69.
(ro) A.P.H. À GnenuoNr, I, Aa, ze sétíe, to z, 26.

(rr) A.P.H. À Gneunowr, l, Aa, ze série, r et 7r.
(rz) A.P.H. À Gn.trrntoNr, I, A"a, ze série, rre boite, liasse de rentes passim.

(rS) A. É. Rpxarx, Fonds uan het Hospitaal uan Geraardsbergen, acte du 18 mai 1635.

(ra) A.É. G.s.No, Fozds uan het Bisdom',M. 237, actes de I'anr,ée 1637.

(r5) A.P.H. À GterrtMoNr, Í, àa, ze série, no r, z.

(16) Marie de Graef étaitla f,lle d'Alex et de Claire van_Ophem. 
- 

A.P.H. À Gn.qnuoxt, ï, Aa, ze série, no r, 9.

(r7) A.p.H. À Gnaruuonr, Í, Aa, ze série, 3 et 7r. - 
à.É. GeNo, Fonds aan het Bisdom,M.z37, acte du r8 mai 1637.

- 
Les religieuses l'élurent alors mëme qu'elle était souffrante.
(r8) A.P.H. À GaeuuoN:r, I, Aa, 3e série, no 3, et 2e série, no 3, Pessiln.
(r9) A.É. GliN», Fond,s uan het Bisdom, M. 237, actes de 164o.

(zo) A.É. GtN», Fond,s uan het Bisdom,M.47, acte du ro février 164o. 
- 

A.P.H. À Gn.s'r{}ÍoNr, I, Aa, ze série,

no g.

Prlorii Hunn
Gasthuisstraa

9500 Geraards
rel. (054) 41
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réélue en raison de son état de santé, ce qui ne l'empècha cependant pas, en 1645, d'accepter la

charge de sous-prieure (r). Elle mourut (z) le ro février 1649.

BÉNÉDICTE DE SAINT-ALEXIS ROUTIAU (Frangoise) naquit à Mons en 16o3 et

entra au couvent Ie z9 juin 1625. Elle regut I'habit le rB juillet suivant et fit profession (3) le

zr juillet :1626. F;lle remplit successivement les fonctions d'économe, de maitresse des novices et

de sous-prieure (4). Le 5 octobre 164o, en présence du prévöt d'Affiighem et de dom Charles

Conry, 
"it" 

fot élue prieure et officiellement désignée (S) le: novembre suivant. À cette occasion,

Ia sous-prieure annongait que quatre sceurs provoquaient parfois des emuis et qu'elles n'étaient

pas un exemple par leur esprit de répartie. en outre, on a-ffi.rme qu'il y a peu de possibilité de

communication entre la supérieure et les autres religieuses (6).

E1le fut élue prieure, une seconde fois, Ie z7 avril t644, en présence de l'abbé de Saint-Denis-

en-Broqueroie et du prévöt d'Afflighem (7). Durant cette période, l'église regut queiques

reliques (B). C'est à la mëme époque aussi que se manifestèrent les premiers signes d'une

instabilité consécutive à la guerre. I1 fut demandé aux délégués de l'archevèque de pouvoir

fortifier le couvent (9). Est-ce à ce moment que la prieure, en raison des dif8cultés qui surve-

naient, eut f idée de trouver un refuge temporaire à Termonde ? Le fait est que le prieuré regut

une lettre du magistrat de cette ville qui disait qu'il était fort possible de ce iaire (ro). Lorsque les

arrnées franEaises et hollandaises de la guerre de Trente Ans arrivèrent, une partie de 1a

Communauté s'enfuit, sous la cond.uite de Ia prieure,Ie 3 octobre t645, à Ath (rr). Six religieuses

dont la sous-prieure et ancienne prieure, Marie Gabriel, restèrent surplace (rz). E[es purent

trouver à Ath un refuge temporaire auprès des familles des religieuses. Gràce à f intervention de

l,abbé de Saint-Adrien, elles regurent abri à Mons. Elles n'y furent cependant pas bien

accueillies, les bénédictines de Liège y ayant déjà requ I'autorisation de s'installer. Elles trou-

vèrent enfin un refuge à Ath qui bientöt prendra l'aspect d'un établissement définitif, à tel point

que les religieuses demeurées à Grammont craignirent ne pas revoir le retour de leurs

àrrr*rr, (r3). La sous-prieure protesta à ce sujet auprès de l'archevëque. Après une enquéte

menée par le prévöt d'Afflighem et l'abbé de Saint-Adrien, on se réconcilia. Les religieuses

regagnèrent Grammont le rB décembte t645.

L" d"rrg"r de la guerre n'en était pas pour autant écarté. En février 1646, les scurs obtinrent

du duc d.e Lorraine une protection spéciale: ni officiers, ni soldats ne furent logés au couvent

(r) M. Do MBuLeMrestss-, Histoire d,u monastère.'., rzz.
(z) A.P.H. À Gn.elmtox:r, I, La, ze série, no r, 9'

i3j frurrgoir" Routiau étaitla fille de Pierre et de Jeanne Fontaine. 
- 

A.R.H. À Gneuuorr, I, Aa, ze série, no r,

5.
(a) A.P.H. À GneIvrntoNr, ï., Aa, ze série, no r, 5.
(5) A.P.H. À Gn.n'rurraoxr, I, La, ze sétíe, to z, 72.
(6) A.É. G,.No, Fond.s aan het Bisdom, M. 237.- A.P.H. À GnerranoNr, I, Aa, ze série, no e, 3.

(7) A.P.H. À Gne.uuoNr, I, Aa, ze série, to z, 72.
(8) A.P.H. À GnenuoNr, I, Aa, ze série, no 3, 13.

(9) A.P.H. À GneuuoNr, I, Èa, ze série, no 2,7r-- Ce document

Trente Ans.

concerne la dernière phase de la guerre de

(ro) A. É. Ger.ro, Fond,s aaa het Bisdom, M. 246.
(rrj V. f*rt, Gesckied,enis aon Geeyaard,sbelgen, 2oo, Gand, r9rr. 

- 
Les troupes frangaises et hollandaisesenvahirent

la Flandre et investirent bientöt Grammont. La plupart des Communautés religieuses de Ia ville avaient fui. La vil1e

était pratiquement complètement abandonnée.

lrzl A. É. Go.*o, M. 237. - 
I1 s'agit d'une ample correspondance avec les religieuses, les abbés et l'archevéque relative

aux disputes qui s'élevèrent à la suite de la scission'

(r3) On en verra Ia relation dans M. DB Mourounrsron, La prieuré.", ror-ro3'
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ou n'y demeurèrent d'une autre manière(r). Lapestesedéclarapeuaprès dans la ville. On ne
compta aucune victime parmi la Communauté; mais, en raison des inhumations de pestiférés au
cimetière de Hunnegem, le danger ne fut pas écarté et, en outre, les pèlerins ne venaient plus en
grand nombre à Hunnegem. Après intervention de l'archevëque, la ville autorisa l'inhumation des
pestiférés en dehors de la ville (z).

On ne put accepter de religieuses durant six à sept ans. En 1648, après la signature de la paix,
les soeurs en requrent à nouveau l'autorisation (3). Le bàtiment fut en conséquence agrandi pour
recevoir dix-sept religieuses, ce qui fut annoncé à l'archevèque peu après dans un rapport
favorable par Odon Cambier d'Afflighem et par son frère, moine de Saint-Adrien et confesseur
du prieuré (4).

La prieure fut réélue (5) Ie rr septembre 165o et le rz décembre 1653, en présence du grand
vicaire de Malines et du doyen de Grammont.

Lorsque la guerre (6) fit à nouveau des ravages, 1a prieure tenta, en 1653 et 1654, de trouver
un refuge à Termonde (7), cette démarche resta sans réponse de Ia part de la ville. Elle f,t appel
à l'archevèque qui donna son accord à la condition que NIgr Triest de Gand (B) le donne aussi. Ce
dernier le fit, mais pour une période temporaire. Dans i'attente d'une réponse définitive, quatre
religieuses avaient trouvé un refuge à Termonde et y enseignaient en frangais. L'évëque de Gand
ne put cependant donner une autorisation définitive et les religieuses furent obligées, en 1655, de
revenir à Gra.rnmont (g).

La prieure tomba sérieusement malade durant une période d'accalmie. Lors des nouvelles
élections de t657, elle obtint une voix de moins que la sous-prieure qui, pourtant, assurera son
offrce. En 166r, elle partit pour la nouvelle fonrlation de Termonde oà elle mourut (ro) te
3o novembre t663.

MARIE-JOSÈPHE LEFÉBURE (Marie) entra au couvent à l'àge de vingt-cinq ans en 1639
et y fit profession en 164o. Elle y fut successivement maltresse des novices et sous-prieure
durant huit ans(rr). Elle fut élue prieure une premièrefois(rz)le9 juiltet t657.L'annéesuivante,
le nouvel archevëque de Malines, André Creusen, et l'abbé de Saint-Adrien firent visite au prieuré
et approuvèrent l'ordre et Ia discipline qui y régnait(r3). LestroupesfranEaisesquiapprochaient

(r) A. É. GeNo, Fonds uan het Bisdom,M. 47,1ettre du r5 février 1646. 
- 

Éditions : M. Dn MoureuorsrBn, Ëfis-
toi.ve dw monastère...,3r. 

- 
M. Do Mour.Brurssrax, Étude d,ocwmenta'ire.,., dans Annales de ta Soci,été d,'hi.stoire et

d,'archéologi.e d,e Gand,, XII, 37-38.
(z) A. É. Grx», Fond,s uan het Bisdom. lettre de t647. 

- 
Éditiorrs : M. Do MBurruBrsrer-, Hi.stoire du monastère...,

29. - M. DB MourBnppsrax, E en oud ulaams ah g en adeo or d,.., 78- 7 
g.

(:) A. É. GrNo, Fond,s uan het Bi,sd.om,M. 47,lettre d'octobre 1648.
(+) A. É. Grxo, Fond,s uan het Bisd,om,M. 47,Iettre du z6 juillel fi4g.
(5) A.P.H. À GneuuoNt, I, Aa, ze série, no z, 3, 4 et 74.
(6) V. Fnts, Geschied,eni,s uan Geeraard,sberge?t, 2or-2o5. 

- 
Les guerres dont il est question ici sont 1a Fronde entre

Turenne et Condé.
(7) De nombreux documents relatiÍs à la possibilité d'obtenir un reÍuge et à la Íuture fondation d'un couvent à

Termonde sont disparus dans l'incendie des archives de la ville en r9r4.
(8) Grammont appartenait à l'archevëché de Malines et Termonde à l'évèché de Gand.
(s) A. É. GeNo, Fonds aan het Bisdom,M.47, actes de 1653-1656. 

- 
Édition dans : M. DB MBurpueBsru*., H,istoire

d,w monaslère..., 35-3I. - 
M. Dr MBur.pnposrBp., Étude d,oaurnentaire..., dans Annales d,e la Société d,'histoire et d,'archéo-

logie de Gand, XIl, 4o-4?. - 
M.Dp MourBrtBBsron, Ze monasÍèle d,es bénéd,icti,nes de Teymond,e,9, Termonde, r9r3.

(ro) A.P.H.ÀGnenuoNr, I,Aa,zesérie,no2,4-5.-A.É.GaNo,Fondsuanhetbisdom,M.47,actedu3juiIlet1657.
(rr) El1e est née à Lille en 1614, fiIle de Maximilien et de Marguerite Marchant. 

- 
On trouvera sa biographie dans

A.P.H. À Gna.uuoNr, I, Aa, ze série, no Í,25-43.
(rz) A.P.H. À Gn.umroNr, I, Aa, ze série, no Í, 4. - 

A. É. Gero, Fond,s aan het Bisdoru,M.z37.
(r3) A.P.H. À GneuuoN:r, I, Aa, ze série, no r, 74.
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contraignirent les religieuses, en septembre 1658, à se réfugier à Ath pour aller l'année suivante à

Termonde oà, ensuiïe, elles purent demeurer sans diffrcultés (r). Elles y enseignèrent le

frangais. Entretemps, Grammont avait été dévastée par les troupes franEaises. T e zB mai 1659,

la pai* put ètre 
"or.Io. 

(z) et les religieuses revinrent (3) en 166o. La prieure fut réélue' cette

mème année 
"., 

ptérerce du do5'en de Grammont et de son chapelain' Ces deux commissaires

confirmèrent que la vie religieusl connaissait à nouveau un développement normal (4)'

Le séjour des bénédictinÉs à Termonde ne passa pas inaperqu des habitants; en effet' lors-

qu'elles voulurent repartir, l'administration de Ia vi1le demanda que quelques religieuses y

demeurent et y continuent leur enseignement (5)' Le magistrat de Termonde sollicita' en juin

1659, l'approbation d.e l'archevèque d'accorder une installation définitive' En mëme temps'

"iriqr""tà-ïeuf 
notables de la ville envoyèrent une requète au gouverneur espagnol, don de

paào (6). Le Conseil d' État, le rer décembre 166r, après avoir consulté I'évëque de Gand, Mgr'

van den Bosch, l'archevëque et Philippe IV, roi d'Espagne, accorda les lettres patentes et

Séraphie Caulas en devintia première prieure(7). Une fiIiale de Hunnegem venait donc de se

fonder à Termonde. Cé nouveau.oot"rrf porta le nom de Paix de Notre-Seigneur Jésus-Christ' I1

fut assisté financièrement pendant un certain temps par Hunnegem (B)'

Le danger des incursions militaires n'était pas écarté pour les deux Communautés, aussi firent-

elles, en iOOz et t67o, we confraternité. Dans la dernière de ces conventions, il est expressément

indiqué que les religieuses d.e Hunnegem, eIl cas de guerre, pourraient toujours trouver refuge

dans la fiIiale de Termonde or) elles se trouveraient toujours bien accueillies (q). L" 3 janvier

t664,laprreure fut rééIue en présence du vicaire de Malines (ro)' Le couvent' durant cette période

de culme, put se développei et accepta dix postulantes, mais fut rapidement repris dans les

tourments de 1a guerre, suivis de 1a peste qui nt deux victimes parmi ies religieuses (rr)' À cette

époque, Hunnegem dut aussi avoir créé une école; en effet, dans une note de 1668' iI est question

dlune religierrè qui reste, pendant trois ans, à la tète des pensionnaires (tz). La prieure fut

réé1ue (r3fen 1669 et 
"n 

rd7r. Le prieuré conclut encore une confraternité avec les bénédictines

de Douai'(r 4), en :1669, et avec le couvent d'Arras(r5), en t1Tt.Laprieuresutencoredévelopper

les revenus de la Communauté à la fin de son priorat (16)'

-lr) AE.6"-", .1:, nds aan het Bisd,ow,M.47,lettre du z8Íévriet Í659. -Édition 
: M De M,ur-snnBstBx' Étwde

docwtnentai.ye...,d.ansAnnalesdetasoei,étéd'histoireetd'archéologied,eGand,XII,56'
(z) V. Fnrs, Geschied,enis uan Geeraavdsbergen, 2o5'

(3) Ancnrves DE L'ABBAYE eÉNÉorctrNB o'Arruronru À HoxBr-coN' Acla extvomeorum, Ío 59' fos 't-2'

(a) A.P.H. À GneuuoNr, Í, La, ze série, no z, 74'

(5) Ancnrvrs oB r-'AesA.vp sÉNÉorctrNe o'Arrtcnru À HBrer-cpnt, Acta extvaneorum, ío 59' Ío 2'

(6) M. De MBur-prtoestrx, Í:Ii'stoire d'w monastère"'' 4z'
(7) M. VeN Dun*,, Les Arlchiues générales d,e Simancei et I'hi,stoive d,e la Belgi,que, IXa-XIX" sièctes'ÍII, rzr' Bruxelles

196g. - 
On verra en ce qui 

"or"".rr" 
lu fondation de cette filiale la notice consacrée à ce couvent' - 

On verra aussi : M'

Do MBur-BnpB srEI., Histo,ire d,u monastève..,, 46-47. - 
M. DB MEulrucBsren', Étwde d'ocurnentaire"'' dans Annales de

ta Soci,été d,'histoi,ve et d'archéologi,e d'e Gand', XII, 6r-63'

(8) A.P.H. À GnauuoNr, Í, La, ze série, no 3, passiw'

(9) A.P.H. À Gn.lnrIr'toNr, I, La, ze série, no 4, zo8-ztz et I' Aa' 3e série' no rr' - 
Édition dans: M De MBur-B-

MEESTER, Le ruonastève des bénédictines de Tewnonde' 56-59'

(ro) A.P.H. À GnerurloNr, I, Aa, ze série, no 2, 5'

(rr) Il s,agit ici de Ia Guerre d.e Dévolution de fi67-t668. A la suite de la Paix d'Aix-1a-Chape11e, Ath, Audenarde et

Tournai furent attribuées à la France et Grammont devint une ville frontière. - 
Qn vs114 en ce qui concerne 1a situation

de Grammont à cette époque : v, Fnrs, Geschied,enis aan Geeyaard,sbergen, 205-206.

(rz) A.P.H. À Gne*ruoNr, I, La, ze série, no r, 45-+6'

(r3) A.P.H. À GneruruoNr, Í, Aa, ze série, no z, 5 el 74'

(ra) A.p.H. À Gn.quuoxr, I, La, ze série, no 4, zr8. - 
Édition c. coppoxs, Afiigemensia, r48, Afflighem, 1949'

(r5) A.P.H. À GneuuoNr, I, Aa, ze série, no 4, zro'
(16) À.p.H. À Gn.LmuoNr, I, ze série, 1os 3 et ro, passim. 

- 
A. É. G1.:xo, Fonds xan het Bisdorn, M' 237' passirn'
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ElIe renonEa à sa charge pour raison de maladie, le 3 aoirt r674 et mourut ir ie rg ':ctobre
1675.

CATHERINE COLOMBINE DE VIENNE (Jacqueline) entra (z) à Hunnegem en 1656 et 1'

fit profession deux ans plus tard. Avant son élection comme prieure, elle était maitresse des

pensionnaires et prieure depuis trois ans (S). Le 3 aoirt t674, l'élection eut lieu en présence du
doyen de la ville (4) et, le 3r aofrt, elle fut officiellement installée (5). EIle essaya de réorganiser
la vie communautaire en attachant le plus grand intérét aux services liturgiques et en assurant
la présence permanente d'une religieuse dans le cheur pour l'Adoration perpétuelle. ElIe accepta
l'entrée de plusieurs postulantes, sans dot, pour assurer cette réforme. La vie monastique fut
cependant troublée par les armées frangaises et hollandaises de $76 à 1684. Lorsque les

habitants des environs venaient se réfugier à I'abri des murs de la ville, le prieuré s'efforgait de

leur procurer un abri(6). La présence régulière de troupes étrangères n'empëcha cependant pas
Hunnegem de recevoir des postulantes: en 1694, six se présentèrent. Cette période fut, en outre,
profitable au prieuré par le nombre des donations faites (7). Catherine de Vienne a été réélue
dix fois par Ia Communauté (B). Des confraternités furent conclues encore avec les bénédictines
de Mons (9), 

"r, 
168r, avec I'abbaye de Saint-Adrien à Grammont (ro), en 168z, et avec 1es

bénédictines de Ghislenghien (rr), en 1688. De nombreux différends surgirent entre l'abbaye de

Saint-Adrien. et la Confrérie de Notre-Dame, établie dans l'église de Saint-Barthélemy à

Grammont, de mëme un différend se produisit entre cette confrérie et Hunnegem, en 169r, en ce

qui concerne les droits d'inhumation(rz).
Catherine de Vienne mourut après un priorat de trente-quatre ans (r3) le zB janvier r7o8.

MARIE-MECHTILDE DE SAINT-LONGIN JOUVINAU (Marie) (r4) entra à I'àge de

dix-huit ans au couvent de Hunnegem of elle fit profession en 1685. Elle fut élue prieure, pour la
première fois, le z7 Íévrier r7o8, en présence du doyen de la ville et du curé d'Aspelare (r5) ; elle

fut nommée officiellement le 3 mars r7o8. Auparavant, elie {ut maitresse des novices et, durant

(r) A.P.H. À Gneuuomr, I, Aa, ze série, no 1, 25. 
- 

I1 est frappant de constater comment les chroniqueurs du
prieuré signalent presque toujours que la prieure était sérieusement malade ! Était-ce rée11ement le Íait ou la sceur vou-
lait-elle une fois encore apporter Ia preuve de I'esprit de sacrifice des supérieures qui, en dépit de leur maladie, se consa-

craient au service de Dieu ? Le chroniqueur voulait-il nous décrire les prieures comme des martyres ?

(z) Née à Mons en 163r, elle était la fllie de Jacques de Vienne et d'Aldegonde de Dauge. 
- 

Qn vs112 : A.P.H. À

GneuuoNr, Í, Aa, ze série, no r, 43.
(3) A.P.H. À GnenuoNt, I, Aa, ze série, no r, 43.
(a) A.P.H. À Gnalmrorvr, I, Aa, ze série, no r, 75. - 

A. É. GeN», Fonds aan het Bisdorn, M. 47'
(5) A.P.H. À GneunoNr, I, Aa, ze série, no r, 6.

(6) A.P.H. À Gneuuowr, I, Aa, ze série, no r, 43 et suv.
(7) A.P.H. À GnauMoNr, I, Aa, ze série, no 3, passim et 3e série, no 3.
(8) A.P.H. À Gn.gruoNr, I, Aa, ze série, no 2,6-8, ze série, no 2,75'77. 

- 
A. É. Gtxo, Fonds uan het Bisdoru,

M. 47, passdm. 
- 

Ce n'est qu'en 1698 que l'archevéque procéda à l'élection ; les autres fois, ce Íut 1e doyen dela ville. Elle
fut réélue er t677, 168o, 1683, 169o, 1693, 1699, tToz et r7o5.

(9) A.P.H. À GnanivroNr, Í, Aa, ze série, no 4, zro.
(ro) A.P.H. À GnanuoNr, Í, Aa, ze série, no 4, 178.- Onverraaussilanoticeconsacréeàl'abbayede Saint-Adrien

dans Ie présent volume. 
- 

Édition : M. De MBur-ourBstBn, Ét de d,oawvvtentaire..., dars Annales de la Société d,'histo'ire

et d,'archéologi.e d,e Gand, XII, 8r.
(rr) A.P.H. À GneiuuoNr, I, La, ze série, no 4, zo6.
(rz) A. É. Grxo, Fond's aan het Bisd,orn,M.z37, document du 7 novembre 169r et suiv.
(r3) A.P.H. À GneuuoNr, I, Aa, ze série, no t, +3.- On verra le texte de son épitaphe dans A.P.H. À GnerrlnoNt,

ÍI, Archiues modernes, ze série, Doowmenís priués, to 4.
(r4) Elle est née en 1666 à Grammont, fille de Jean Jouvineau et de M. A. Godts.

(r5) Aspelare, prov. de Flandre orientale, cant. de Ninove.
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quatre ans, sous-prieure (r). Le prieuré Íut encore atteint par les faits de guerre (z). Le couvent

voulut-il s'épargner d'une destruction comme le fit l'abbaye de Saint-Adrien en donnant de

l'argent et des avantages aux soldats franEais (3) ? En r7og,'un hiver rigoureux s'abattit sur la
région. Le prieuré ne pergut pas régu1ièrement ses revenus et aucune pensionnaire ne se

présenta (4). Peu après, un différend resurgit avec la Confrérie de Notre-Dame de Grammont à
propos des droits d'inhumation. La question qui se posait en fait était: le prieuré avait-il le droit
de faire inhumer les pensionnaires dans son propre cimetière (5) ? Marie Mechtilde fut réélue trois
fois (6) en r-7ÍT, r7t4 et Í7a7. D'àpÍès le rapport de la visite canonique effectuée par le vicaire-

général de Malines, Cochiact, enr?Í4,les religieuses ne disposaient pas d'assez de nourriture et

du temps de sommeil (7). Il ne devait pas y avoir trop peu de nourriture puisque, à cette époque,

les comptes étaient clöturés avec un grand boni (B). Le prieuré comptait alors vingt-quatre
religieuses et un certain nombre de pensionnaires fréquentaient I'école (g). En d'autres mots,

après les premières années de guerre et durant le Régime autrichien, le prieuré connut une

grande effiorescence. Mgr d'Alsace, archevëque de Ma1ines, lors de sa visite officielle du 3 au rr
septembre t7zg, di à son tour, reconnaltre que les religieuses menaient une vie exemplaire et

suivaient parfaitement la règle de saint Benoit (ro). En r73o, pour des raisons inconnues, la
Communauté ne réélit pas la supérieure (rr).

.MARIE-JEÀNNE-CLAIRE PLACE (Anne) entra au couvent en 169r et reEut I'habit le
z9 décembre 1693. Elte fit profession le 3o décembre 1693. Auparavant, elle fut supérieure de la
Sacristie, économe et maitresse des novices. Elle fut élue par vingt-quatre religieuses, le z3 mars

r72o, en présence du doyen de la ville et nommée le 3o avril suivant (rz). À l'exception de la
construction du maitre-autel, il n'y a aucun fait particulièrement àsignalerpoursonpriorat (r3).

Elle fut réélue en Í223 en présence du doyen et d'un prëtre du nom de Van Den Bossche (r4). Elle
termina sa première préIature et Í726.

MÀRIE-MECHTILDE DE SÀINT-LONGIN JOUVINAU (Marie) (r5) fut à nouveau éIue

par vingt-deux religieuses comme prieure lors des éIections du 3r mai t7z6 et nommée le

(r) A.P.H. À GnerurtoNr, I, Aa, ze série, no r, 9 et 77.
(z) I1 s'agit ici de la Guerre de Succession d'Espagne de rTor à r7r3. 

- 
On y verra en ce qui concerne Grammont :

Grammont : V. Fnrs, Geschiedenis uan Geeraavd,sbelgen, 2Í9-223.
(3) A.P.H. À GneuuoNr, I, Aa, 3e série, ze bolte.
(a) A.P.H. À GneurloNr, I, Aa, 3e série, no r, chronique de tTog'r745.
(S) e.É.GlLtto,FondsuanketBisdom,M.4Z,passim.-Lesdocumentsnefontpasconnaltreledénouementdu

difiérend.
(6) A.P.H. À GnertuoNr, T, Aa, ze série, no 2, g-r.r et 77-28. - 

On trouvera les lettres patentes de nomination en

t7r7 dans À.P.H. À GRAMMoNT, I, Aa, rre série, no 7.
(7) A.P.H. À Gneuuonr, I, La, ze série, no r, ro. 

- 
Les religieuses durent entre autres lambrisser leur réfectoire.

À sa mort, le vicaire ofirit encore cinquante florins au prieuré. 
- 

Édition : M. DB MBur,oMEESTtR, Étwde doawmentai.ve...,

dans Annales de la Soci,été d,'histoive et d'arahéologi,e de Gand, XII, 86'
(8) A.P.H. À GneunoNr, I, Aa, ze série, no z, Ío 58.
(S) A. É. GeNo, Fond,s uan het Bisdom, M. 47: documents de rTxo-t7zo.

(ro) A. É. GeNo, Fonds aan het Bisd,om, M. 17, fo r.
(rr) A.P.H. À Gne.uuoNt, I, Aa, ze série, no r, 8r.
(rz) Eiie fut prieure de rTzo à 17z6 et de r73o à t734. Elie naquit à Ath le zr octobre 169r, fille de Julius Place et

d'Anne Lantelier. A.P.H. À Gne.urraoNr, I, Aa, ze série, ÍLo 2, Í2 et 79. - 
On verra aussi A.É. GeNo, Fonds aan het Bisd,om

M- 237.
(r3) A.P.H. À GneuuoN:r, I, Àa, 3e série, no rz.
(ra) A.P.H. À GneunoNr, l, Aa, ze série, no z, tz et 70. - 

Vingt-quatre religieuses purent à nouveau l'élire.
(r5) On verra le récit de son premier piorat de t7o8 à r7zo.
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4 juin (r). En Í72B,le cardinal d'Alsace, en visite à Grammont, pour la seconde fois, lui demanda
un entretien. À cette occasion, I'archevéque visita diverses parties du couvent et offrit aux
religieuses des indulgences si elles priaient toutes ensemble chaque samedi Ia statue de Notre-
Dame (z). I1 visita encore Hunnegem i'année suivante (3). Marie fut réélue en r72g. Elle ne put
exercer son priorat qu'une année seulement, car elle mourut (4) ie rg février r73o.

MARIE-JEANNB-CLAIRE PLACE (Anne) (5) fut réélue (6) en mars r73o el 1733. En aotrt
1734,le cardinal d'Alsace fit une quatrième visite au prieuré. II y interrogea chaque religieuse et
examina les comptes, mais ne pénétra pas à l'intérieur de Ia clöture. On demanda aux religieuses
de faire pour trois ans un rapport au doyen de la ville sur les revenus et les dépenses du couvent.
Dès son retour à Malines, il envoya au couvent quelques exemplaires du nouvel office du Saint-
Sacrement qui, en vertu du décret du pape Benoit XIII, devait ètre célébré chaque vendredi (7).
La prieure mourut (B) quelques mois après, 1e tz décembre t734.

CONSTANCE-ADÉLAiOB OB PELSENEERE (Suzanne) entra, en r7r8, à l'àge de vingt
ans, au couvent. ElIe y fit profession (9) le 13 janvier r7zo. Arparavant, et pendant seize ans, elle
sera institutrice ou directrice à l'éco1e (ro). Le curé-doyen d'Opbrakel (rr), Berteau, et le curéde
Zarlardinge (tz), J. Brootcorens, recueillirent les votes de dix-neuf religieuses le z3 décembre
r74. E,lle fut nommée le zg(4). Bien que Constance-Adélaïde n'efft que trente-cinq ans et que,
selon les statuts, elle dtrt en avoir quarante, le cardinal accepta son éIection en raison de ses

qualités éminentes (r4). Elle fut réélue neuf fois (r5). Lors d'une visite eL rZ3Z ,le cardinal obligea
la prieure à fermer Ia grille entre le couvent et l'église sauf pendant les offices, à observer la règle
du silence et à manger avec des fourchettes (sic) (16).

Dom Van der Moesen, moine de l'abbaye de Saint-Adrien, qui fut pendant quatorze ans
confesseur à Hunnegem, mourut durant le premier priorat de Constance-Adélaïde. Dom M. Eloy
qui deviendra plus tard abbé d'Oudenburg, lui succéda pendant trois ans. Dom Ildephonse van
Hoorde, qui deviendra lui abbé de Saint-Adrien, succéda à dom Eloy (r7).

(r) A.P.H.ÀGneuiuoxr, I,La,ze série,no2,Í3et8o.-Onnetrouveaucunementiondelaraison pour laquelle
cette religieuse ne {ut pas réélue en xTzo ní pourquoi elle fut à nouveau prieure plus tard.

(z) A.P.H. À GnauuoNr, I, Aa, 3e série, no r. 
- 

A cette époque, l'abbaye de Saint-Adrien était en procès avec
l'archevëque.

(3) A.P.H. À GnarnuoNr, I, Aa, 3e série, no r.
(a) A.P.H. À GnaunoNr, I, Aa, ze série, no r, 8r, et no z, 13 et 8o.
(5) On verra ie récit de son premier priorat de rTzo à 1726.
(6) A.P.H. À Gnanuoxr, l, Aa, ze série, no z, t4 et 8rz. 

- 
A. É. GeNo, Fond,s uan het Bósd,om, M. 47. - 

En r73o,
iI y avait dix-neuf religieuses possédant le droit de vote.

(7) A.P.H. À GnenruoNr, I, Aa, 3e série, no r, seconde partie de la chronique.
(8) A.P.H. À Gne.uuoNr, I, Aa, ze série, no r, 86.
(9) ElleestnéeàMoerbeke,prèsdeGrammont, Ierzjanvier1698,filledePierredePelseneereetdeCatherineBijl.

(ro) A.P.H. À Gnauuorvr, Í, Aa, ze série, no r, Í.o2. 
- 

Si 1a note de ce registre est exacte, eile devrait avoir eu des
fonctions à l'école depuis son entrée, à 1'àge de vingt ans.

(rr) Opbrakel a Íusionné avec Nederbrakel en r97o pour former la commune de Brakel.
(rz) Prov. de Flandre orientale, cant. de Grammont.
(r 3) A.P.H. À Gn,t*mroNr, I, A,a, ze série, no z, 15 et 8r. 

- 
A. É. GaNo, Fonds aan het Bósdom, M. 232.

(ta) A.P.H. À GnarauoNr, I, Aa, 3e série, chronique.
(r5) En1737,Í7+o,x743,1746,Í749, 1752,1755,1758et1762.-A.P.H.ÀGne.nrtiroxr,Í,Aa,2esérie, noz,t5-t6

et 8r-83.
(16) A.P.H. À GneuuoNr, I, A.a, ze série, no z, 15.

(r7) A.P.H. À GnauuoNe, I, Aa, 3e série, chronique.
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La Guerre de Succession d'Autriche se fit aussi sentir à Grammont. Alors que les troupes

anglaises logeaient, en Í745, à l'abbaye de Saint-Adrien, l'abbé put obtenir du duc de Cumber-

Iand, commandant de ces troupes, que les soldats ne logent pas à Hunnegem. Lorsqu'on

s'aperqut que les troupes anglaises et franqaises se battaient à Grammont, on installa des

"rro16 
pariout dans la ville, on fit des préparatifs pour faire une brèche dans le mur d'enceinte

le long du couvent, ce qui ne se produisit finalement pas (r).

En conséquence d'un décret impérial de 1753, la prieure acheta des biens non-amortis à Goy

et à Basècles (z).

Elle mourut le 6 juin ry64 aptès trente ans de priorat (3).

LUTGARDE DE SAINT-BERLINDE COSIJNS (Jeanne) entra au couvent en r73o, y fit
profession eL :,,73r et fut sous-prieure durant treize ans (4). C'est en présence de D'Hulmeric,

prévöt de Corroy et d'un prètre de Grammont qu'elle fut élue prieure (5) le 3o iain 1764. Elle fut
ieetr" (6) six fois jusqu'en ry83. Un décret de f impératrice d'Autriche interdit aux postulantes

de faire une donation. Un autre décret de q7z obligeait le couvent à n'accepter des jeunes filles

qu'à partir de I'àge de vingt-cinq ans (7). Ces règles eurent une grande influence sur l'évolution

de Hunnegem: aussi bien les revenus que le nombre des postulantes diminuèrent (B).

C'est à cette période que le couvent eut à souffrir des débordements de 1a Dendre (9). Dès que

Jbseph II régna dans les Pays-Bas méridionaux, Ies immixtions du pouvoir dans Ia vie du

couvent s'amplifièrent: des décrets limitèrent non seulement le réglement intérieur, mais,

bientöt, supprimèrent les Ordres contemplatifs (r7 mars r7B3). Quand le gouvernement

clemand.a au magistrat de la ville la liste des institutions d'enseignement, 1a prieure fit savoir, le

6 octobre r7B3 que Hunnegem avait toujours dispensé l'enseignement et que le prieuré

(r) A.p.H. À Gnanuor.r:r, I, Aa, 3e série, chronique. 
- 

Édition: M. DB MpuLruBBsreF, Étude d,ocuvnentaire...,

d,ans Annales de la Soc7été d,'histoire et d,'archéologie de Gand,, XII, 93-98. - 
Qn f,16u17s1a un récit détaillé des faits de

guerre à Grammont dans une chronique de l'abbaye de Saint-Adrien : BreLrorHÈBuE DE r-'UNrvrnsmÉ oP LouverN,

Arohites, Fonds de Saint-Adrien, to 16.

(z) A.p.H. À GnerurrtoNr, I, Aa, rre série, no 9. - 
Goy, prov. de Hainaut, cant. de Lessines. 

- 
Basèc1es, prov. de

Hainaut, cant. de QuevaucamPs.
(3) A.p.H. À Gne.rrlruoNr, I, Aa, ze série, no z, roz. 

- 
Onverra le texte de son épitaphe dans M. Dn Moulertnrsron,

te pr:i,ewre..., ;.43. 
-A 

l'occasion de sa réélection, le collège de Saint-Adrien rédigea un chant de circonstance: A' É.

RENArx, Fonds aan d.e Sint-Ad,ri,aansabdij te Geraardsiergen, no Í5Í. 
- 

Édition: M. DB MBur-e»tnE;s'tF,I., Étude

dooumentaire..., dans Annales d,e la société d'histoire et d,'archéologie de Gand,, XII, 63.

(a) Elle était née à Meerbeke, près de Ninove, Ie zt mars r73o, fille de Jean-Baptiste Cosijns et de Catherine van

Vreckem. - 
A.P.H. À GnaulroNr, I, Aa, ze série, no r, 7.

(5) A.P.H. À GneuuoNr, Í, Aa, ze sétie, to z, 17.

(6i A.P.H. À GnauuoNr, I, Aa, ze série, no 2 ; Í7.- A. É. GaNo, Fomds aan het Bisd,ow't, M. 47. - 
Elle {ut réelue

et 1767, t77o, t773, 1776, r77g, et 1782. A sa dernière réélection, vingt religieuses étaient présentes. 
- 

Lors de la visite

canonique à l'abbaye de Saint-Adrien et Í777 par l'archevëque et le prévöt d'Affiighem, Bède Regaus, on eut des décrets

qui prévoyaient entre autres que doréna.vant le religieux qui disait la messe en ville, à llunnegem, ou en dehors de la ville,

óudenbergkapel, devrait rentrer à l'abbaye. Le prieuré en fut alors affecté car dom de Quanter s'occupait de beaucoup

de choses dans le couvent. On verra : Ancnrves oB r.'Aesllp o'Arrr,rcnBu À HrxBrcBna, Acta Extvaneovum, II, 427 et

sw., ainsi qtte Collectio epistolarutn, VTI, années Í773-Í779, ro5-ro6. 
- 

On trouvera une copie de cette lettre dans

A.p.H. À Gn-lulroNr, I, Aa, 3e série, fardes, à ia suite du document to 20. 
- Je remercie Dom C. Coppens pour ces

renseignements.
(7) M. Dr MBur-ouBBstn4 Le prieuré..., r45.
(8) A. É. G111'», Fonds aan het Bi,sd,om, M. z3?,Iettre de 1778. 

- 
Seules deux demandes d'entrée parvinrent au

couvent pour Ia période t77o-r78o.
(S) A. É. GtrNo, Fonds aan hel Bisd,om. lettre de ry74. - 

On demandait de l'aide pour restaurer le mur du couvent,

qui s'était effondré.
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serait encore capable de développer l'externat si on lui donnait les moyens financiers de le
faire (r).

La prieure mourut le zo octobre t783. L'obituaire mentionne qu'elle fut f image mëme de la
sainte pauvreté (z).

MARIE-ANNE DE SAINT-MARTIN PLASMAN (Catherine) (:) entra au couvent le 16
avnlrT4B et y fit profession enr74g. Eile fut élue prieure(a) le 6 novembre t7B3.Le décret de

Joseph II interdisant l'inhumation dans les églises était appliqué au prieuré d'Hunnegem depuis
quelque temps déjà (5). À la suite d'un autre décret impériat dt zz mai t7B6,la prieure fit
dresser un état des biens oÈ il apparait que le couvent ne possédait aucune maison ni bàtiment à
l'exception des bàtiments claustraux dont ia valeur était de 7oo florins. Les revenus totaux se

montaient à 4t7o florins dont 2384 provenaient de l'école. Les dépenses étaient évaluées à 3B3B
florins; ce qui donnait un bénéfice de 33r florins (6).

La prieure mourut (7) après six ans de priorat à i'àge de soixante et un ans.

cÉcILB DE SAINT-PIERRE BATAILLE (Catherine) (B) fit profession, le fi aofit;75g,
un an après son entrée au couvent. trlle fut élue prieure,le zz janvier 1789, en présence de deux
religieux de Grammont et recueillit les voix des quatorze religieuses participant au vote(q). Il
est remarquable de constater qu'à cette époque de troubles révolutionnaires il y avait encore
neuf jeunes filles qui avaient demandé à entrer au couvent comme postulantes (ro). EIle fut
réélue (rr) en rygz et en Í795.

Lorsqu'en t79z les Frangais investirent la ville (rz) et que le commissaire du gouvernement fit
dresser l'inventaire des biens des Communautés religieuses, Hunnegem ne fut pas compris dans
ce relevé (r3). Peu après, les Autrichiens chassèrent les FranEais. On établit le quota de contribu-
tions à fournir par chaque couvent. Une fois encore, Hunnegem ne fut pas contraint par cette
mesure ou ne pouvait pas payer (r4) . En octobre 1795, Hunnegem reEut l'ordre de dresser un état
des biens pour les occupants frangais qui étaient revenus. Les religieuses envoyèrent cette
liste (r5) le 3r octobre. Un an plus tard, le rer septembrerT96, tous les couvents des Pays-Bas

(r) e. É. RENArx, Fond.s aam d.e Stad Geraard,sbet,gen, Oud Archi.ef, no 873, lettre du 6 octobre 1783.- Voir L. Vem.Wonvuxe, 
Inuentaive.aan het archi,ef der stad,Geraavdsbergen, 33, no 873, Tongres, 1935.- L'école demeurait une impor-

tante source de revenus. Les rentrées annuelles se montaient à rzoo florins. Trois des vingt et une religieuses s'occupaient
de l'école tandis qu'une des sceurs converses s'occupait des pensionnaires. I1 y avait quarante éIèves l'hiver et une ving-
taine en été.

(z) A.P.H. À Gn.a.IvruoNr, I, Aa, ze série, no r, 23.
(3) Catherine Plasman était née à Galmaarden le 18 féwier 1728, fiLle de Matthieu et de Catherine de Sager. -A.P.I{. À Gnanrrtowt, I, Aa, ze série, no t,B,23.
(+) A. É. GeNo, Fonds uan het Bisd,om,M.4j, document du 6 novembre 1783. Elle obtint onze des clix-sept voix.
(5) Ladernièrementiond'uneinhumationdansl'églisedatedet764:A.P.H.ÀGnenuoNr, I,Aa, zesérie, nor,B,

57.
(6) A.G.R.,Chan'tbredesCotnptes,VI,no46896,4o.-CetteactefutadresséparlaprieurelerermairT8T.
(7) A.P.H. À GneunoNr, I, Aa, ze série, no r,B, 23.
(8) Catherine Joseph Bataille était née à Deux-Acren 1e 17 septembre t73g, fille de Pierre et de M. Roland. 

- 
A.P.H.

À Gne.ltuoNr, I, Aa, ze série, no r, B, 3o.
( S) A.É. GeNn, Fonds uan het Bisdom,M.237, élection du zz janvier.
(ro) A. É. GaNo, Fond,s uam het Bisdorn, M. 237.- De 1789 à r7g5, tl y eut neuf demandes d'entrée au couvent.
(rr) A.É.GeNo,Fond,saamhelBisdoru,M.41,électionsdetTgzàt7g5.- Elleobtintdix-septvoix.Etleregutàcette

occasion les vceux de I'abbesse de Mons. 
- 

A.P.H. À Gnennoxr, I, Aa, 3e série, no rz.
(rz) On comparera ces réactions à celles des bénédictins de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont.
(.:) M. De MBUT.BUBBSTER, Ze pri.euré..., zo5.
(r+) M. DB MBur,rnersrER, Za prieuré..., zoq.
(r5) A. Dr PonrouoNr, Recherches hi.storiques...,Il, z6o.



Í78

méridionaux étaient supprimés (r). Le B octobre, le prieuré requt la visite du commissaire du

gouvernement qui ,r"ràil faire f inventaire aussi bien des personnes que des objets, rentes,

Iestaments, etc... Les religieuses refusèrent de signer ie procès-verbal' Le 6 janvier Í797' les

bénédictines furent chassées de leur couvent. La plupart purent se réfugier chez des connais-

sances ou dans leur familie.
Lorsque, le rz mars r7g}, on voulut vendre le couvent en vente publique, aucun acheteur ne

se présenta. Ce n'est qo'L-h troisième vacation que le prieuré fut adjugé à un habitant de Gand,

p.tnr. J. Odeyn(z). ie dernier n'était qu'un intermédiaire pour un habitant de Grammont,

p. Fr. Van Hoorde, qui achetait ainsi le couvent pour le rendre ultérieurement aux religieuses'

Malgré la défense io.melle, on réussit à célébrer régulièrement la messe dans la chapelle de

HunnJgem (3). Sous l'Empire, les Stévenistes y tinrent leurs réunions (4). Les documents laissent

entendie quà'quelques benedictines revinrent au couvent (5) vers l7g9.En tout cas, après r8or,

un petit iro,rp" àe religieuses y résidaient et, en r8og, elles étaient neuf. Leur nouveau

chapelain, F. van Damàe, un augustin du prieuré supprimé d'Elsegem près d'Audenarde,

manifesta violemment son opposition à la politique religieuse de l'empereur et devint bientöt un

partisan affirmé du Stévenisme. 11lui fut bientöt interdit, par l'évëque de Gand d'encore dire Ia

ir"r." au prieuré (6). Le prieuré regut un puissant stimulant tant dans Ie domaine matériel que

spirituel làrsqoe cinq religieuses originairÀs de t'abbaye de Ghislenghien (7), sous la direction de

la seur Verarneman, ràioigrrireri 1, Cor.tmunauté. En r8zo, les nouveaux statuts furent

approuvés (B). Le couvent connut un bon développement au cours des XIXe et XXe siècles par

l,installation d'une école d'enseignement primaire et moyen. on y adjoignit une école de

broderie. Il y avait un externat et un internat. Actuellement, Ia Communauté assure l'enseigne'

ment de six à quinze ans.

(r) A. É. Gl:xo, Scheld'ed,eparternent, no Í224'

i;í A. É GrNo', seheld,edepartement, Íto r47 5, 48. - Pour la situatit'rn générare à la fin du XVrrre siècle' on verra

A. Dr PontBIrloNr, Reokerckes historiqwes"', I, r7r-zoz'
(3) V. Fnrs, Geschied,enis oan Geeraard,sbergen, 252'

(a) M. De MeuleIvropsr:Br., Le prieuré"" 213'222'

(5\ Gesohieit en Oudheidhundige inaentards der parochieën uan het bisd,om GenÍ, Gand, r9ro. - 
Voir aussi M' DB MruLB-

MEESTER, Le Priewré,.., ztz.
(6) M. Dr MEULEMEESTE *, Le prieuré...,216._'1. A. veN BrBnvtter' Het Steainisme invlaand'eren' Louvain' 1966'

(7) M.DrMrur-nnrrsron,zepriewré...,223-23o,-Laprieurecéciledesaint-PierreBataillemourutler8septembre
r8rr.

(8) Édition: M. DB MeurauBosreg Le priewré"'' 233'235'
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MOÏ.{ASTICON BELGE

Recueil de monograpiries sur les rnonastères de Beïgique, 1* Ldon*slicax beíge constittle un
répertoire indispensable non seuiernent pour l'}:istoire religieuse mais aussi pour l'histoire pr;li'
tique, institutionnelle, soeiale et familiaie du pays"

...--.
Cliaque monographie comporte une étude critique des scurees, une liste biographique des

supérieurs et un exposé chronotrogique cie l'évoiution de la maison depuis ses origines. Chaque

tome se termine par une table comp!ète dcs noms de personnes et de lieux.

Cet ouvrage fut entrepris par íeu Dom Ursmer Berlière O. S. 8., qui en a rédigé Ie tome I,
Provinees de Nàmur et cle Hainaut (deux volumes totalisant 575 pages in-4o, ]z cornpris Ia tabte

des deux.volumes) etune partie du tome. trï, Province de Liege (deux volumes totalisant 236 pages

in-4o;. Ces volumes existent en reproduction anastatique.

ï-e Centre National de Recherehes d'Histoire R.eligieuse, dirigé aetuèllernent par les profes-
qeurs Halkin, Àubert, van eaenegem, DespS' et ïVyffeis, a repris cette ceuvre monumentale
en respectant le plan de Dom Bcrlière. Divers l:istorieirs rédigent les notices sous ie contröle

'\ lde ces professeurs. Les volumes parus à ce jour sont ; tome ïI, Province de Liège, vol. 3
(4oo pages in-4"; y compris la table des trois volumes) ; torne ïïI, Province de Flandre'Occiden*
tale; vol. x (316 pages in-4o). ; voï. e (264 pages in-4oi ; vol" 3 (43o pages in-4o) ; tome IY, Province
de Bral:ant, 

"qt- 
:" {3zo pages in-4o1 , ,í1. z (3oo pages in-4o; " vol. 3 (z5o pages in-4n) ; vol. 4

(3oo pages in 4o; . vol t (àeo pages i*-4o) ; vol. 6 (3oo pages in*4o, y compris la table des six
volumes); tome V, Frovince de Luxembourg (39o pages in-4o, y compris la table); tome VI,
Province de timtrourg (376 pages ir *40, 

1z compris ta tatrle); tome VII, Province de Flandre
Orientale, 

1ol 
a {a3o pages in-4o}, Un volume est sous presse et deu{ ryrï en trrSaration

.Les dernand"es de prix et les eommandes seront envoyées au Centrè National §e Recherches

d'Fïistoire Rel§ieuse, ,ue du Pèry, 4r, à Liège. Les aÀeteurs qui s'adresseront directement
au Centre bénéfieieront d'un prix de souscription. En librairie, ce prix sera augmentd de trente
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