| HISTOIR E
D E LA VILLE
D E

St. GHISLAIN
cONTENANT TOUT CE QUI

s'eft paffé de plus curieux depuis on
origine. La lifte des Abbés & leurs
faits principaux, avec une ample def

cription des Sieges, des Ruines, des
Rétabliffemens , des Fondations &

autres Evenemens très-furprenans.
Par le sieur G. J. DE BoUssu, Ecuyer.
--

-

g3

A MO NS,
Chez MicHEL VARRET , Imprimeur
de Sa Majefté, de M. les Etats & de M.

les Magiftrats, rue d'Havré. 1737.
-

Avec Approbations.
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AU TRES - GLORIEUX

St. GHISLAIN
' EvEQUE DATHENEs,
i

e

A PO T R E

DU HAINAU, &c.
1 RAND JAINT,

E*res

Aprés Dieu , le principe de tou

tts chofes, vous êtes l'Auteur de
A2

E P I T R E.

cette Ville qui porte votre nom glo
rieux , & dont j'ecris l'Hiftoire.
Il y a onze fié les que l'amour de
nôtre falut vous fit quitter les delices
de la Grece & les honn urs d'A

thenes , pour venir dans les dferts

affreux du Hainau prêher le J.
Evangile : le buffon de l'Ours ,

c'eft-d-dire l'endroit le ptus fauva
ge de la Province qui n'étoit fe
quenté que par des Bées feroces ,
fut clui ou vous vous arretâtes ;

& d'un lieu inhabité vous en fites
la demeure du trés-PHaut , ou de
puis lors il ft adoré, e» le fera

jufqu'à la fin des (fiéeles. le petit
Oratoire que vous y élevâtes à fa

gaire, fut un gréne feconde mfe

en terre, qui dans la fuite a pro

E p I T p E.

duit ces Batimens magnifiques que
nous voyons. Ces Jaunts Reli

gieux qui les habitent, ces Peuples
nombreux qui forment cette ille,
e> ceux de toutes les Provtnces con

nués qui y arrivent pour honorer

vôtre pretieux Corps qui repofe
dans cet endroit, ne font-ce pas
autant de langues fçavantes qui
chantent vos loiianges & qut pu
blent par tout le monde les mer
vttles journalieres que Dieu opere
en teur faveur par vôtre interceffion

puiffante auprés de lui ? Jouffrez
/

donc Grand Saint, que je me joinne

à tant de caurs qui vous loient
|
c» bénfent fans ceffe : fouffrez
que je perce a foule des ceux qui
.' approchent vos facrés Autels, &
|.

E P I T R E.

qu'aux pieds de vos Jaintes Re
liques ie vous dedie e>- vous con
/acre ma perfonne & ce petit ou
vrage fait à la gloire de vôtre Jt.
nom, dont la renommte a penetré

jufques dans les Roiaumer les plus

reculez Aix pour agréable qu'a
ce petit prefent j'y joinne un cæur
reconnoiffant pour vous remercier
des bienfaits continuels dont al vous
plait nous combler. Faite Grand

Saint, qu'aprés avoir fait connof.

-

tre /ur la terre la grandeur ae
vôtrecredit aupré de Tieupourceux
qui ont recours à vous, nous puif
(fons un jour dans vôtre compag
nie fe loiier aans 4e Cie

:|

E P I T R E.

ET vous , DoM GHIsLAIN
L'EVEsoUE , Prelat v nerable ,

quiavrzl'honneurdeporter le Nom

c>- d'être revêtu de la Dignité de
vôtre Jaint Fondateur,foiez auffi
l'imitateur de fes vertus : faite

révivre en vous tous ces grand
hommes qui ont été fes fucceffeurs
e» vosilluftres predecfeurs »

Joiez

magnifique dans vos entreprfes
comme Jaint Elephas ; vigilant
dans le Gouvernement comme Jt.

Gerard ; pieux dans vos projets
comme Egeric. Mais que dis-je !
ou s'emporte ma plume tndifcrete ?

vit-on jamais d'Abbé foûtenir le
fardeau de la Prelature avec plus
de magnificence , de vigilance &
de pieté que vous faites ? te zele de

E P I T R E.

la maifon du Jeigntur qui vous
devore, ces metaux pretieux dont
vous ornez fon Jantuaire, ces ta

bleaux fuperbes, ces Autels majef
tueux qui lont les fruits de vos
occupations pieufes, nous perfuadent

plenement, qu'en vous poffedant
nous avons le bonheur de pofeder

en vous ces Jaints Peifonnages qui
ont fait l'ornement de leurs fitcles,

e» qui vivront eternellement aans
l'hiftoire, tandis que leurs ames cou
ronnés dans le Ciel d'une gloire
immortelle ne ceffront d'unterceder
pour leur Jucceffur en terre , e>

vous proturer la récomptnfe dûi
a vos merites.

%:§
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M O N S I E U R

DE BOUSSU AUTEUR
de l'Hiftoire de la Ville
de Saint Ghiflain.

B Ouss u , que tu fais bien à l'aide
de tes veilles

Des Siécles reculez décrire les mer
veilles !

Et nous produire au jour ce qu'eut
enfeveli

Sous une nuit obfcure un éternel oubli
Un tas de manufcrits cachés fous la

pouffiere
Peut - être à l'avenir n'auroit vû la
lumiere ,

Si tes penibles foins pour la pofterité
Ne les eûrent tirés de leur obfcurité.

Les Montoisétonnés de ta plume fertile
N'ont affés fçû loüer l'Hiftoire de leur
Ville :

-

Ils en ont admiré le beau ftile & les faits

Non pas moins curieux qu'agréables
que vrais.
-

Il femble que le Ciel pour te combler
de gloire Ait voulu que ta plume enfanta cette
-

Hiftoire ,

Et que tufis alors autant d'Admirateurs
Que ton Livre trouva d'équitables Lec
teU1TS.

Mais c'êtoit peu pour toi qu'une étu
de feconde

-

T'ai rendu par l'hiftoire utile à tous l
monde

Et d'avoir aux Montois avec ta plume
d'or

Appris tant de beaux faits qu'ils igno
rO1ent encor ,

En defcendant de Mons il fallut que
ton zele

Alla de Saint Ghiflain fieger la Citadele,
Et paffant à travers des marais & des
c2uK

Qu'il la prife fans bruit, fans Canons
ni Bateaux :

-

Nulle plume avant toi rédoutant les
naufrages

Ola jamais moüiller l'ancre dans fes
rivages
Mais la tienne intrepide & fans aucun
fecours,

Ofe aujourd'hui voler jufqu'au Buffon
de l'Ours :

Il eft vrai que le Mire en fes faftes
Belgiques
Et quelqu'autres Auteurs en leurs vielles
Croniques ,

Traitent de Saint Gbflain ; mais toi fans
contredit

Tu les furpaffe tous en ce qu'ils en
ont dit ;

Nul d'entr-eux entreprit d'en compofer
l'Hiftoire ,

C'eft par occafion qu'ils en ont fait
memoire ;

Mais tu nous la décris même de fon
berceau

-

Et nous traces fon plan par ton docte
pinceau.

La beauté de ton file & ta profonde
étude

Et les faits raportés avec exactitude
Et tous ces traits brillans dans tes chara

mans écrits

-

Font que fur ces Auteurs tu remporte
le prix.

Les Siéges, les affauts d'eux - mêmes
formidables

------

Sont par ton eloquence au Lecteur
agréables :

Le fujet quifembloit infipide ennuïeux
Par untour delicat devient trés curieux.

Hé ! qui n'admireroit tes vaftes con
noiffances

Lors que nous rapportant les belles
circonftances

De ces faits dont tu fçais tellement
émouvoir

Qu'un Lecteur de fes yeux croit encore
les voir ?

Pourfui donc, de Bouffu, que ta fer
tile plume
Enfante tous les ans au Public un
volume.

D. P. BAUDRY Relig. de St.
Ghiflain Lecteur en Theol.

anacaaaa
A L'AUT E U R

DE CETTE HISToIRE
N vit fur le Théatre avec con
--

tentement

-

-

Le Tracas du Menage ; Hedwige ; cr Sainte
Reine

9

,

.

-

--

Le Retour des plaifirs ; le triomphe d'Helene,

Tenir tous les Efprits dans le raviffe
In61nt.

Mons connoit par tes foins fes Auteurs,
fes Aïeux ;

Et fes Antiquités pour nous toûjours
nouvelles

Décrittes avec art nous paroiffent fi
belles

Qu'elles fçavent ravir & nos cœurs
& nos yeux.

Depeins - nous du
Chateaux »

Paie les Villes

les

Fais perir par ta plume un tas de
vieux Narciffes,

Ces Auteurs fabuleux font bons pour
les epices
Et tes ouvrages feuls font pour nous
_ les plus beaux.
Va - donc de Saint Ghiflain percer
- l'obfcurité;

Ne crain pas fur fes eaux d'effuïer le
naufrage ;

,

-

L'Aftre qui te conduit te montre fon
rivage

Et t'y fera furgir en toute fureté.

--

-

|

APPROBATIONs,

J fieurs
Ai lû par commiffion des Mec
les Vicaires Généraux
de Monfeigneur l'Archevêque de
Cambray , l'Hiftoire de l, Ville
de Saint Gbiflain d7c. par le
Jieur de Bouffu Ecuier.

ai rien remarqué

Je n'y

qui foit con

traire à la foi ni aux bonnes
moeurs- Fait à Mons le 24 de

May 1737,
A. F. C0zVRRrtoR
Cauré de

Bertemont ,

ZDeven, drc. dy c,

J E ne trouve rien dans ce Livre
qui fcit contraire au bien Pu

blic. à Mons le 6 Juin

1737.

P. F, LOSSON,

A

-

Essieurs Les MAG1s- *

- l

TRATs, aïant cu rapport :

" du contenu en ce Livre déclarent ,
qu'il ne contient rien de contraire
, au bien Public, ni aux Privile-

ges de la Ville de Mons. Fait
au Bureau le 7 Juin 1737. - ,
-

-

-

rar orponnance. .

--

--

-

, -

LE CLERCQ .
-

--

-

-

-

-

-

%

un avant-propos dont

* les Auteurs fe fervent
prevenir le Lecteur fur

pour
ce qu'ils ont écrit ; & pour
demander leur bienveillance.

Une Preface eft à l'égard

d'un livre ce qu'une clef eft à
- l'égard d'un tréfor ; elle nous
ouvre , & fait voir d'un coup
d'œil tout ce qu'il contient. Le
B

P R E R A C E.
Curieux trouvera dans celui-ci

le Heros du Haïnau , mais un

Heros Apoftolique qui quitta
fon Païs il y a onze cens ans

pour venir prêcher l'Evangile ,
& y planter autant de belles
fleurs , qu'il y eut des Saints Re

ligieux qui ont vêcus dans fon
Monaftere. On verra avec plai

fir, comment un peu à la fois
le peuple s'eft attroupé aux envi
rons de cette Sainte Maifon , qui

par la fuitte forma une

y*

On trouvera dans l'ordre des

principaux
la régardent.
années les

faits

qui

L'Hiftoire de cette Ville a

tant de liaifon avec celle du Mo

P R E R A C E.

mftere , qu'il eft prefqu'impofi
ble de faire l'une fans l'autre ,

c'eft ce qui donnera un grand
jour à cet ouvrage.
Ileft cependant difficile d'écrire

fur l'antiquité, les memoires en
· font très-rares : les ravages cau

fés par les Guerres perpetuelles
qui dépuis neuf fiécles ont mit
neuf fois tout à feu & à fang
dans cette belle Province, ren
dent les recherches des Auteurs

très-penibles.
Cn efpére malgré cela, que
petit volume ne déplaira pas
aprés y avoir apporté toute l'ex
actitude poffible à le fournir de
-

CC

tOlIt CC

qu'on a put rencontrer
B 2

P R E F A C E.
de plus curieux. Les événe
mens y rapportés font tirés des

prétieux Originaux Manufcrits
qui font dans la Bibliotheque
du Monaftere.

On a auffi confulté Locrius,

de Guife , Sigebert, Maffaeus,
Miræus , Braffeur , Molanus ,
Leffabeus , Vinchant & autres

Auteurs dont les noms refpec
tables font cités dans le corps
de cette hiftoire.

DE LA V I L L E
D E

se GHISLAIN
c H A P I T R E I.
Naiffance de saunt Ghiflain. J'es
progris dans la vertu. fon arri
vée dans le Haina u. Il va au

TBuifon de l'Ours. Il y bâtit un

Monaftere. Commencement de la
B 3

2

HISToIRE DE LA VILLE

Ville de st. Ghiflain. sa fitua
tion fur la riviere de la Haine.
Jon Qjouvernement militaire. Ler
Armoiries de la Ville. La mort

de Jaint Ghiflain.
-

*

. "

: AINT GHIsLAIN Fon
dateurAujourd'hui
de la Ville fon
qui
S ** porte
3** nom , & dont on en
treprend l'hiftoire, êtoit Grec de
nation. Ceux qui ont écrit fa
vie toute miraculeufe , ne difent

pas l'année de fa naiffance : on

fçait feulement que Saint Gre
goire I. de ce nom occupoit àlors
le trône de Saint Pierre. Cet
Illuftre Pontif furnommé le Grand

pour la fublimité de fa doctrine
& de fes vertus , prit le gouver

nement de l'Eglife le 3 de Sep
tembre 59o. & décéda le 12 de
Mars 6o4.
-,

-

*

DE ST, GHISLAIN.
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C'eft donc à ce tems de regne

qu'il faut rapporter celui de la
naiffance de Saint Ghiflain, qui
êtant né des Parens vraïement 59o.

Chrétiens fuça la pieté avec le
lait , & fit de tels progrés dans
la vertu, qu'on devina dès - lors
que Dieu le deftinoit pour des
grandes chofes.
En effet voulant correfpondre

à la grace qui l'appelloit & s'u
nir à Dieu plus étroitement il fe

fit Religieux de l'ordre de Saint
Bafille felon que remarque Baro
nius. Cette grande lumiére qui
devoit un jour éclairer une de
belles Provinces du monde , ne

pouvant demeurer long-tems ca
chée, s'éleva fur la chaire Epif

copale d'Athenes ; mais ce n'étoit
pas à cette dignité que fe bornoit
le zele - de Ghiflain , car aprés
avoir été à Rome vifiter les fe
r

pulchres

4
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pulchres de Saint Pierre & de

Saint Paul, il écouta la voix qui
l'appeloit à la converfion des
628,

Peuples étrangers ; & après avoir
reçû fa commiffion du Pape Ho
norius, il parti de Rome pour le
Hainau accompagné de deux Prê
trcs nOmmés Lambert & Bellerin

qu'il prit pour fes Difciples.
Ce fut à Chateau-lieu ( à pre
fent la Ville de Mons ) au milieu

de la Forêt- Charboniere que cet
Apôtre s'arreta. Jules - Cæfar
avoit occupé ce Païs ; il en avoit

chaffé les Nerviens & fait bâtir
une fortereffe qui retint fon nom
pendant plufieurs fiécles., Ghif

lain defricha l'endroit qu'il vou
loit occuper , il en arracha les

brcffailles & les ronces, il remua
la terre affifté de fes deux Difci

ples, & y bâtit un petit hermita- .
ge ou il refta huit ans avec eux.

:

DE ST. GHIsLAIN. - 5
Dans cette Sainte retraitte,
éloignée des tumultes du monde
ces trois Solitaires goûtérent à

long-traits le plaifir qu'il y a de
s entretenir avec Dieu. Ghiflain

répafioit dans fon efprit toutes
les faveurs qu'il en avoit recûés.
Il vît plufieurs fois Saint Amand

dont la réputation faifoit beau
coup de bruit par toute la Gaule
Belgique : il lia avec lui une

étroite amitié, & par fon moïen il
connu encore plus particuliere

ment ce que Dieu demandoit de lui.
Entre-tems Dagobert I. de ce
nom & XI. Roi de France êtant
à la chafle fit lever une Ourfe

qui êtoit fur fes petits. Cette

Bête fe voïant pourfuivie fuïa
vers Chateau-lieu, & ne trouvant
d'autre fureté que dans la retraitte

de Gbiflain , elle y entre, & fe

cache près d'un pannier dans le
-- .

6
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quel êtoient les ornemens dont le
Saint fe fervoit pour dire la Meffe.

Le Roi & fa troupe qui n'avoit
pas quitté fa proïe fut conduit in
fenfiblement jufques dans la ca

bane du Solitaire : frappé d'eton
nement à la vûë de cet homme
il ne fçait qu'en penfer : il admire
près de lui cette Ourfe dans une
contenance fort tranquille, mal
gré l'abboïement des Chiens qui
n'ofoient l'approcher.

A ce fpectacle Dagobert fe fent
émû,il fe trouble,il s'inquiet, il par
le, il interroge le Saint, il s'in
forme de fon nom & de fa Pa

trie ; il lui demande quel fujet
l'a attiré dans ces lieux déferts ? le
Solitaire lui répond. Il ecoute

le Saint qui par un difcours plein
d'humilité & de douceur fçait
charmer le Roi.

Alors ce Prince

paffant des premiers mouvemens

-

- DE SAINT GHISLAIN,
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d'une colére qui lui êtoit naturelle
à des fentimens plus jufte de la con
duite de ce Saint homme, fe jette

à fes pieds ; & après lui avoir
donné des marques d'une eftime
toute particuliére qu'il commen
çoit a concevoir de fa haute ver

tu ; il l'embraffe & s'en éloigne
tout penetré de ce qu'il venoit
de découvrir.

-

A peine l'eût-on perdu de vûë
que la Bête prit le pannier du
Saint, & s'enfuit retournant ainfi

prês de fes petits qui êtoient
dans un endroit qu'on appelloit

communement le TBuffon de l'Ours
( à prefent la Ville de Saint Ghif
lain ) le Solitaire la pourfuit, &

ne pouvant facilement trouver la
route quelle avoit prife à caufe
des broffailles, il la perdit. Dans
l'embarras ou il êtoit de ne fça

voir quel chemin il devoit tenir,

8

HIsToIRE DE LA VILLE

il s'avifa de fuivre une Aigle qui
par fes battemens d'ailes fit affez
connoître quelle êtoit un guide
envoïé de Dieu pour le conduire ou
fa providence l'attendoit. Il s'y
abandonne, il fuit le chemin que
cet oifeau lui trace, il va , il mar- .
che, il avance, il rencontre des

Bergers qui lui difent d'avoir vû
:

pafler la bête avec un panier.

Il continuë le chemin qu'on lui
montre ; déjà at-il fait deux pe
tites lieües, il retrouve enfin cet

animal près de fes petits , qui
joüent avec le panier.

-

C'eft ici que Ghiflain leve les
yeux au Ciel , & reconnoit la
main de Dieu qui l'à conduit vi

fiblement dans cet endroit pour
y finir fes jours. Il lui en rend
fes aétions de graces, il le benit
pour lui avoir decouvert les def

feins qu'il avoit fur lui , par fes

roE SAINT GHIsLAIN. 9
divines infpirations. Il réprend
fon panier , & fes ornemens Sa
cerdotaux, il ordonne à la bête

dempcrter fes petits & de fe re
tirer ailleurs.

ll eft obéït à l'inf

tant, & l'Ourfe s'étant ainfi écar

tée , ce grand Solitaire forme la
réfolution de bâtir un Monafterc.

Il engage fes deux Difciples à
feconder fon entreprife , il com

mence par élever une petite Cha
pelle en l'honneur de Saint Pierre
& de Saint Paul, affifté par la
liberalité du Roï Dagobert qui

lui donna la place avec le Villa

ge de Hornu & autres biens.
Ces premieres merveilles atti
rérent dans cet endroit plufieurs

perfonnes vertueufes qui vinrcnt

fe ranger fous la conduite de
Ghiflain , en embraffant l'état

Monaftique & la regle de Saint
Benoit conformement aux Crdonnanccs

637.

Io

HIsToIRE DE LA VILLE

donnances de Saint Gregoire le
Grand qui la prefcrivit à tous les

Monafteres d'Occident, ainfi que
celle de Saint Bafille êtoit defti

née pour tous les Convents éta
blis dans l'Orient felon que fait
trés bien remarquer Miraeus : de
forte que dans la fuitte Ghiflain
premier Abbé de fon Monaftere
qu'on appelloit la Celle de Jaint
TPierre , eut la confolation de fe

voir le Pere fpirituel de trois cens

Religieux, entre lefquels on doit
compter Saint Vafnulphe Evê

que , Originaire d'Ecoffe , qui à

l'exemple de Saint Ghiflain quitta
fa Patrie pour venir fe ranger
fous la conduite de ce grand Maî

tre dans le Monaftere de (elle ,
d'où il ne fe retira que pour aller
bâtir celui de Condé où il finit
Saintement fa vie. - Ce Convent

a été changé en Chapître de

---

DE SAINT GHISLAIN.
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Chanoines vers l'an 958.
Certaines Croniques portent
que Saint Ghiflain vécût d'abord

dans ce païs - ci felon les conf
titutions d'Athenes , & que fes
Religieux obferverent la regle de

Saint Bafille pendant 15o ans.
Ce feroit donc felon ces Auteurs

Saint Elephas qui auroit intro

duit dans fon Monaftere la regle
de Saint Benoit , d'autres Ecri

vains ont cependant attribué ce
changement à l'Abbé Gerard fon
fucceffeur qui êtoit Religieux Be
nedictin ; mais il paroit que tous

fes fentimens differens ne peuvent
prévaloirfur l'autorité Papale de
Saint Gregoire qui divifant l'uni
vers Chrétien en Orient & Oc

cident partagea entre eux les
ftatuts de Saint Bafille & de Saint

Benoit pour leur fervir de regles
refpcétives.

--- --

r2, HISToIRE roE LA VILLE

L'établiffement de Saint Ghif- .
lain fit tant de bruit dans le Haï

nau, qu'il vînt Bien tôt à la con- .
noiffance de Saint Aubert Evê

que de Cambray. Il eut la cu
riofité de voir l'Etranger qui
s'emancipoit de battir un Monaf
tére fans fa participation , il l'ap

pella .. il le fit venir prés de lui,
& après l'avoir interrogé fur fa
donduite, il fut fi fatisfait de fa

converfation qu'il fe fervit même
de lui & de fes avis dans les
occafions.

Ghiflain retournant à fon petit
Monaftére paffa par Roifin ; un
homme de vertu voulut l'engager
de voir fa femme qui êtoit en

travail d'enfant & dans un trés
grand peril demort, perfuadé que
ce Saint pouvoit par fes prieres lui
obtenir de Dieu une hûreufe de

livrance. Ghiflain penetré de la
ferme
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ferme foi de cet homme lui don

na fa ceinture avec ordre de l'ap

pliquer fur fa femme , il le fit avec
confiance, & auffi-tôt elle fut dé

livrée d'un fils felon qu'avoit pre
dit le Serviteur de Dieu. Au
bruit de ce miracle tout le monde
fe devoioit au Saint Solitaire

pour vivre & mourir avec lui.
Plufieurs autres Seculiers s'at

trouperent dans les environs du
Monaftere, ils y bâtirent des mai
fons & formerent infenfiblement

un Hameau qui dans la fuite
augmentant prit le tître & l'au

torité d'une Ville ; laquelle quoi
que petite a toûjours été regar
dée d'une groffe confequence ainfi
qu'on remarquera dans le cours de
cette Hiftoire.

Elle eft fituée à deux lieües de

Mons, cinq de Valenciennes &

quatre de Condé. La Riviere de
-

C

:
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la Haine y paffe à .travers & .
fournit les eaux néceffaires tant

pour les Moulins , les Etangs ,

que pour les Foffez de la Ville &
les innondations qui font extraor
dinaires, & d'une grande étendue.

Elle porte des gros Batteaux al
lans par Condé à Tournay. Quel
ques Auteurs difent que c'eft de
cette Riviere que le Haïnau a
emprunté fon nom : elle prend
fes fources près de Carniere ; &&
va perdre fon nom dans l'Efcaut

quelle groffit de fes eaux en en
trant dans Condé.

L'Abbé de

Saint Ghiflain eft le Seigneur fpi
rituel & temporel de cette Ville.
Il y fait tous les Officiers de Po
lice. Il y a un Gouverneur pour
les Troupes qui eft à prefent
Monfieur le Baron de Rainskem
Général - Major au fervice de Sa

Majefté Imperiale & Catholique,
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La Garnifon y eft toûjours con
fiderable ; elle eft ordinairement
compofée d'un detachement de
celle de Mons qui fe reléve de
fcnm3 cn tCnnS,

Les Armoiries de cette Ville

font de l'Empire parti de France.
On tient par tradition que pour
perpetuer la memoire des pre
mieres merveilles qui accompag
nerent l'établiffement de Saint

Ghiflain dans cet endroit, le Mo

naftére à toûjours eût la loüable

coûtume depuis fa fondation de
nourir une Aigle & un Ours ; &

peu de gens vont rendre leurs
hommages au Saint, qui n'aillent

voir par admiration ces deux Ani
maux curieux.

La premiere Eglife du Monaf
tere êtant achevée Saint Ghiflain
fupplia Saint Aubert VII. - Evè

que de Cambray de

:*
2,

CI
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faire la confecration , en l'hon
neur des Apôtres Saint Pierre &
Saint Paul , vers lefquels il avoit
une devotion toute finguliere.
Il invita à cette grande fête
le Comte de Madelgaire & Ste.
Waudru fon Epoufe. Il n'oublia
pas Saint Amand qui precha à
cette occafion, & dont l'Onction
toucha tellement le cœur de Ma

delgaire que felon quelques Au
teurs il prit dés lors la refolution
de quitter le monde. St. Amand
vccût 9o. ans , & après avoir
prêché la foi dans diverfes con

trc es, & fondé une de plus bel

les Abbaïes du Païs , qui porte
662.

fon nom, entre Vicogne & Tour
nay, il alla dans le Ciel joüir des

fruits de fes travaux Apoftoli

ques l'an 662. fon Corps fut
trouvé encore tout entier 1 5o.
ans aprés fa mort.

:
:
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ne s'en confola

qu'en Dieu , & a prés lui avoir
rendu les derniers devoirs 1l fe

prepara lui même à quitter le
monde.

Les Auteurs qui ont écrit fa
vie avancent que par le miniftere

d un Ange il vit en fonge tout
ce qui devoit lui arriver, & que
ce fut pour accomplir fa deftinée
felon les Decrets éternels de Dieu

qu'il quitta fon Evêché d'Athe
nes, qu'il alla à Rome, que de
là il vint dans le Haïnau & qu'en

fin il paffa de Château- Lieu au
Buiffon de l'Ours, où il batit fon

Monaftere toûjours fi recomman
dable tant par rapport aux Per
fonnes vertueufes qui s'y font
confacrées à Dieu, que par rap
port aux merveilles qu'on y a
vûés de tout tems arriver par
l'interceffion de ce grand Saints

18
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qui après avoir prédit le jour de
fon trépas long-tems auparavant
& touchant enfin à cet hûreux
67o,

moment qu'il avoit tant defiré,
donna la benediction à tous fes

Religieux, & rendit fon ame entre
les mains de fon Créateur chargée
d'ans & de merites vers l'an 67o,
on l'inhuma dans l'Eglife qu'il
avoit fait bâtir, & fon tombeau

vifité par un très-grand nombre

de Pelerins qui y accouroient de
1toute part , exhaloit une odeur
admirable.

, - Les affaires fpirituelles dont il
traita de fon vivant avec Sainte

Waudru fon éléve,furent fi fre
quentes que pour avoir la com
modité de s'entretenir plus foli
tairement, ils firent bâtir la Cha

pelle de Saint Quintin à Quarg
n on, où ces deux Perfonnes ver

tueufes fe voïoient & s'occupoient
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enfemble des chofes celeftes. Hû
reufes converfations ! où Dieu

prefidoit, & qui ont produit dans
leurs cœurs tant des fruits pour
l'Eternité. Cette Chapelle a été
dans la fuite convertie en un

Hopital ; on y recevoit les Pele
rins ; mais le tems qui devore

tout, a auffi fait perir cet ancien
* monument , & les biens y atta
chés font reftés au Monaftere de
Saint Ghiflain.

Il n'eut pas moins de foins pour
la conduite fpirituelle de Sainte
Aldegonde dont le corps pretieux
repofe à Maubeuge. Jâques Si
mon fçavant auteur de la Com

pagnie de Jefus a fait un traité
fur la vie de ces deux gran
des Saintes , & , le Haïnau

à lieu de fe glorifier de fe voir
orné de deux Colleges des Da

mes fondés par ces Illuftres Pa
-

tronnes
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tronnes, l'un dans Mons & l'au- .

tre dans Maubeuge, aujourd'hui

fi refpectables.

-

--

CHAPITRE 1L
Jaint Elephas

Abbé.

Nouvelle

Eglife de 3 t. Gbiflain. Plufieurs

belles tranflations du Corps de s.
. Chifl. la mort de Jt. Elephas. Le
Monafterefoumis aux Emperears.
- Querre des Normans. Grande Co

mer. Le Hainau ravagé. Tranf

ation du corps de Jt. Gbiflain
Le r TBourgeois e réta

fur l'Autel.

*llent. La Ville fortifice.établif

J'ment de la Foire d au Marché
N ignore * les noms
-

,

--

des Abbés qui ont
A fuccedé à Saint Ghif
lain, depuis fon tré
-

,*

• *

-

A

pas jufqu'à l'an 8o8, ce qui fait
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un terme de cent trente-huit ans ;

foit que les guerres en aïent dif

perfé les notices qu'on en avoit
tenus, ou que par humilité per
fonne ne fe foit crût digne de

fucceder de fi près à ce grand
Saint : il eft que la cronique du
Monaftere n'en fait aucune men

tion. On peut croire que cette
derniere raifon en eft la caufe

bien plûtôt que les guerres, puis
que les ravages des Normans &
des Huns qui ont caufés d'hor
ribles defordres dans le Haïnau

ne nous ont pas ravis les autres
Antiquités precieufes qui regar
dent ce Monaftere , & fpeciale

ment celles que l'on verra ici. .
vers
l'année
808,
Saint
Ele- 8 o8.
phas
prit
la croffe
& le
Gouverment de cette maifon, à la fol

licitation de l'Empereur Charles
- Magne fon Oncle. Il s'appliqua

22
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d'abort a ranimer le zele des Re- :

ligieux pour l'obfervance de la
regle qui paroiffoit un peu ralentie.
Il fit bâtir une Eglife plus belle t :

que la premiere, fur le tombeau
du Saint Fondateur. L'Empereur
approuvant les deffeins de l'Abbé
& voulant avoir part à fa pieufe
entreprife fit les fraix du bâti

822,

ment, lequel êtant achevé vers
l'an 822. Halitchaire XVI. Evê
que de Cambray vint en faire la
confecration le 2 5 de Juillet.
- Loüis le Debonaire fils de Char
les-Magne avoit àlors fuccedé à
ce grand Empereur ; tous les
auteurs qui ont écrit l'hiftoire de

France nous reprefententce Prince
comme très-pieux, très-charita
ble & très-attaché aux interêts

de la Sainte Eglife qu'il favorifa

g4o. dans toutes les occafions. Il dece
da le 2o de Juin 84o.
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L'Abbé avoit eût foin de faire

remettre dans cette Eglife, avant
fa confecration, le corps de Saint
Ghiflain qu'il avoit fait ôter de

fon fepulchre en attendant qu'elle
feroit rebâtie , & en état d'y

recevoir ce pretieux depôt, mais
tous les Hiftoriens conviennent

qu'Halitchaire ne voulut pas la
confacrer fi on n'en avoit ôté le

corps du Saint, & toutes les au
tres … Reliques , difant qu'on ne

pouvoit benir le lieu auffi long
tems qu'il y en avoit, & qu'à fa
perfuafion on reporta celles de
Saint Ghiflain derriere l'Eglife
près d'une fenêtre où on les cacha
en tetre en attendant la cere

monie achevée. Ils ajoutent que
la confecration êtant finie Ele

phas follicita l'Evêque d'en faire
: la tranflation dans la nouvelle

Eglife, mais qu'il le refufa fous pre
tGXtG
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texte qu'il falloit laiffer repofer |
le Saint dans l'endroit où il étoit,

jufqu'à ce qu'il plût à Dieu de
manifefter fon merite par quel-

ques miracles. Il fallut obéïr
aux ordres de l'Evêque , & le
corps demeura là enterré.

- Il y a cependant quelqu'appa
rence qu'il êtoit déjà mis dans

une chaffe pour la facilité du
tranfport d'un lieu dans un autré
lors qu'il en feroit queftion , fout
pour les guerres , ou quelques

fêtes folennelles. Il y avoit mê
me de la neceffité de prendre
cette précaution d'autant : plus

que les tranflations des corps ref
pectables êtoient d'ufage dans ces
fortes d'occafions ; foit qu'ils aïent
déjà été reconnus pour Saints ou
que la chofe foit encore indecife.
Car outre la fameufe tranfla

tion du corps de Saint Ghiflain

roE SAINT GHIsLAIN. 25
qui fe fit par l'Abbé Heribrand
vers l'Empereur Conrard dont

on parlera ci-après, on remarque
des Croniques de l'Abbaïe que
l'an 9o 1. les Danois menaffans

, le Haïnau d'une irruption & du
pillage, on fauva par precaution

ce venerable corps dans la Ville
, de Mons.

On trouve auffi que lors qu'on
, fit la dedicace de l'Eglife du Mo
naftere de Saint André dans le

Cafteau-Cambrefis l'an 1o2 5. &
celle du Monaftere d'Hanon l'an

1o7o on y tranfporta le corps

de Saint Ghiflain pour honorer
ces grandes fètes. .

-

On voit encore que le 6 de
Juin 1 161. Nicolas Evêque de
Cambray pour rendre plus cele
bre la premiere tranflation du
corps de Sainte Aldegonde , fit
apporter ceux de Saint Ghiflain
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& de Sainte Waudru dans Mau

beuge.
- Et pour convaincre entiére
-

ment le Lecteur que ces fortes
de tranfports êtoient pratiqués
non feulement dans les fètes fa
crées mais auffi dans les ceremo

nies prophanes , on lit dans l'hif
toire de Mons fol. 71. que Jean
d'Avefnes Comte de Haïnau alla
dans l'Eglife de Leuze y prendre
le corps de fon Pere , & le fit
tranfporter de Ville en Ville dans
tous fes Etats pour y partager
avec lui les honneurs de fon in-

auguration ; après lefquelles mag
nificences il le laiffa dans l'Eglife
des Recollets à Valenciennes où
il eft inhumé.

-

Aprés toutes ces preuves qui ,
perfuadent affez que les tranf
ports des corps de la terre dans

des chaffes n'êtoient point toû

DE SAINT GHIsLAIN. 27
jours pour les expofer d'abord
fur des autels mais bien pour
une plus grande facilité à les por
ter d'un lieu dans un autre il eft

temps de réprendre le fil de cette
hiftoire.

Ce même Abbé Elephas don
na à fon Monaftére une terre

confiderable

dite la terre des

Allemans près de Soiffons où il
fonda un Prieuré nommé le pe

tit Saint Ghiflain comme il pa
roit d'un Diplome de l'Empereur
Henry qui ratifie cette donation
en ces termes . ... .. Hanc Alle

manis exe donatione Elepbantis ejuf

dem loci Abbatis qui fuit propin
quus Caroli Regis , ab antiquo
poffidet baereditariojure idem san
fius Ghiflenus dy'c. Mais Char
les de Croy Evêque de Tournay
& Abbé de Saint Ghiflain alienà

ce Prieuré vers l'an 154o.

28

HIsToIRE DE LA VILLE

: Quelqu'Auteurs graves ont cru

qu'Elephas, ainfi appellé à caufe
de fa grandeur & de fon coura
ge extraordinaire, êtoit le même
que Saint Bénoit d'Anianne. Leur
opinion étoit fondée fur ce que
Saint Elephas gouverna plufieurs
Monaftéres qui ont auffi été
fous la regie de Saint Bénoit
d'Anianne : cependant il n'eft
marqué nulle part que celui - ci

ait été parent de Charles-Mag
ne , mais bien le fils du Comte
de Maguelone. Le Pere Mabil
lon fçavant Benedictin de la Con

grégation de Saint Maur qui a
fouillé toutes les Antiquités &
compofé des notes fur la vie de

Saint Ghiflain, marque que plu

fieurs font dans la penfée qu'Ele
phas eft le même qu'Einhardus
gendre de Charles-Magne. .
Quant à Bénoit, il écrivit fça
V2IIIQCIlt
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vamment contre Felix d'Urgel
& Elipand qui renouvellérent les
herefies de l'impie Neftorius. Il
affifta au Concile d'Aix-la-Cha

pelle dont la convocation lui
êtoit attribuée.

Enfin l'Abbé Elephas après
avoir édifié fes Religieux par une
conduite auffi reguliere que de
v6te, décéda en odeur de Sain
teté. On tient par tradition qu'il
eft enterré dans le Monaftere,
mais Dieu n'a pas encore pcrmit

jufqu'à prefent que fon corps fut
rétrouvé , nonobftant tous les

foins qu'on s'eft donné pour ren
contrer fa fepulture.
pour ce qui eft de fes Succef
feurs immediâtes à la Prelature,
on n'en a aucune connoiffance.
- Au refte on n'eft pas dans le
deffein de donner dans l'ordre
de cette Hiftoire la

conse
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de tous les Abbés ; cette piece

auffi curieufe qu'effentielle fe trou
vera à la fin de cet ouvrage. On
fe contente de dire ici après de
Marliere que depuis : cet Abbé

jufques l'an 1 389. ils ont tous reçûs

l'inveftituré des Empereurs , le
Monaftere leur aïant été imme

diatement foûmis ; après laqu'elle
année Urbain VI. enfuite des let
tres - écrites à Charles IV. Em

pereur , donna l'inveftiture aux
Abbés de Saint Ghiflain, ce qui

dura jufques au regne glorieux
de l'Empereur Charles - Quint ,
ainfi qu'il paroît de la litte des
Abbés, des Lettres & Privileges
d'immunités & autres pieces que
cette Abbaïe a en fa pofleffion.
Il n'y a rien de plus curieux à
voir que ces beaux Privileges.

On reconnoit de ces Diplomes
combien le Monaftére a toûjours
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été en réputation pour la vie

reguliere & Sainte des Religieux
qui l'on occupé. On feroit un

gros volume fi on entreprenoit
d'inferer ici tous ces décrets. -

Le plus ancien eft celui de

l'Empereur Othon I. qui l'an 965 .
ratifia la donation des terres &

prairies que le Roi Dagobert &
Sainte Aldegonde leur ont fait ;
Décret qui fut confirmé par le

Saint Empereur Henri l'an 1o 18.
par Conrad I I. en 1o34. par Con
rad III. l'an 1 145. par Guillaume

Roï des Romains l'an 125o. par
Richard Roï des Romains l'an

127 I. par Rodolphe Empereur

l'an 1274. & préfque par tous
leurs Auguftes Succeffeurs.

Mais fi tous ces Empereurs ont
donné des marques publiques &
fi convaincantes de leur affection

pour ce Monaftere , ils ont eût
D2

32

HIsToIRE DE LAVILLE

la fatisfaction de voir que les
Souverains Pontifes ne le tenoient

pas en moindre confideration ,
puifqu'Urbain II. confirma par
lettres de l'an 1o95. la donation

desbiens qu'il poffedoit. Gelafe IIº
les pris fous fa protection l'an 1 1 18.
de même que Calixte II. & Lu
cius Il I. l'an 1 183. & à leur
exemple Urbain VlII. l'an 1 188.
& quantité d'autres qui feroit

trop long de rapporter ici.
Les Normans qui avoient pe

38º netré jufques dans la Flandre
menaçoient d'autant plus le Haï
nau de leur invafion qu'une guer
re inteftine qui le défoloit par

la mefintelligence qui regnoit en
tre l'Empereur & fes Enfans fem
bloitfaciliter leurs deffeins. Mais

fi la réduction de toute cette
Province en cendre fut differée,

on previt affez qu'on ne perdoit
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que l'attente. Entre - tems on
fauva dans Mons les Corps des
Saints Vincent, Landelin, & Al

degonde. Celui de Saint Ghif
lain refta caché en terre.

Regnier I. Comte de Haïnau

rencontra les ennemis près de
Valenciennes , il leur fit tête, &

fes forces êtant inégales il fuc
comba , fut vaincu & fait Pri
fonnier.
On vit en ce tems une Come

te effroïable dans le Haïnau :

elle dura 37 jours & parut com
me une Etoille cheveluë deux

fois grande comme la Lune : elle

augmenta les 18 premiers jours,
& diminua le refte du tems. Cette

apparition quoique produite par
des effets tous naturels felon que

l'on pretend ne laiffa pas que de

faire craindre ce qui arriva bien
:

tôt après.

88 1.

-- "
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Le Comte Regnier êtoit encore
detenu Prifonnier lorfque les Nor
mans firent des courfes par tout
fon Païs, ne marquant leur rou
te que par le feu & le fang. On

n'épargna pas le Monaftére de
Saint Ghiflain non plus que ceux
de Crépin , Denain , Maubeuge,
Maroille , Lieffies , Hautmont ,
- Nivelles, Grandmont & Lobbes.

On auroit dit que ce n'êtoit que
fur ces Saintes Maifons qu'ils

avoient juré de décharger leur
rage. Tout fuïoit devant eux,
& ne trouvoient aucun obftacle

à leur cruauté ; cette belle Egli
fe de Saint Ghiflain bâtie avec

tant de foins par Elephas aux
fraix de Charles-Magne fut rüi
née de fond en comble , & refta

ainfi jufqu'à ce que la pieté du
Comte Regnier la fit rébâtir.

Il eft difficile après tant des
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défordres de rendre un compte
exact de toutes chofes : les in
cendies & les embrafemens furent

les tombeaux de quantité de
beaux manufcrits.. ll n'eft pas
plus aifé de dire ce que dévinrent

les Religieux de Saint Ghiflain
dont la plus grande partie a été
maffacrée , & le refte mit en

fuite ; tout ce qu'on en fçait eft
tiré de : certains mémoires qui
nous apprenent qu'un feul nom
mé Winerade , de tous ces Reli

gieux qui prirent la fuite revint
au Monaftére. .. … ' :

:

C'eft à lui que Saint Ghiflain
apparut dans la fuite , & lui dé

figna - l'endroit où : répofoit fon
corps , lui enjoignant de le faire
lever. Ce precieux dépôt avoit
refté plus de 2oo. ans dans la
terre, lorfque Winerade alla plein

de confiance, le cœur faifi d'une
Sainte

--

----
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:

Sainte émotion fur le lieu mar :

qué : il rémué la terre en pre
fence d'un grand nombre des

t:

Perfonnes, & trouve ce tréfor qui

* :

répendoit une odeur toute fuave.
Il n'ofa cependant le tirer hors

de ce lieu ; inftruit que le Con
cile de Mayence celebré l'an 8 1 ;.
chapître 1o. défendoit la tranfla
tion des corps Saints d'un lieu
dans un autrefans la permiffion
du Prince , des Evêques & du
Synode. - -

- Il en donna part à Eftiennes
Evêque de Cambray, il l'informa
de quelle maniere il avoit apprit

l'endroit où répofoit ce Corps,
inconnu à tous , & le pria avec
inftance de venir le lever pour
le mettre fur l'Autel.

l'Evêque appaifé de la réalité

du fait &

de fes circonftances

miraculeufes fe difpofa à venir

- n
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en faire la tranflation fur un Au

tel qu'on prepara à cet effet ;

mais il en fut empêché par un
exprés qu'il reçû de l'Empereur,
qui lui ordonnoit de vâquer à
quelqu'affaire preffente. Cepen
dant ne voulant pas differer à
faire rendre à ce grand Saint les
honneurs qui lui êtoient dûs, il
députa Cilboldus fon Archidia
cre qui vint avec les principaux

du Clergé de Cambray léver de
terre ce Saint corps, qu'il expo
fa fur l'Autel à la vénération du

Peuple. Un Aveugle reçû la vûë
pendant cette ceremonie & plu
fieurs malades de toute efpece

furent guéris. Les Auteurs ne
conviennent pas de l'année qu'on
éleva ce Saint corps fur l'Autel :
il y en a qui mettent cette Epo
que en 882. d'autres en 9OI. &
d'autres en 9o4. mais tous con
viennent
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viennent , & avec fondement,

qu'Eftiennes eût cet honneur ,
fans cependant que cet accord
puiffe éclaircir la matiere , parce
que les Hiftoriens varient fur

l'année premiere de fon Pontifi
cat. Demochares le place fur la
Chaire Epifcopale de Cambray
l'an 89o. Locrius & Gazet en

896.Sigebert cité par Delwarde
dit que ce fut en 9o4. l'Auteur des
délices des païs-bas três exact dans
fes Cronologies le place cette mê
me année au nombre des Evêques.
Carpentier auteur de l hiftoire de

Cambray qui dit d'avoir travaillé
fur les manufcrits de la Metro

pole le fait Evêque l'an 9o5. De
guife , Braffeur & autres ont
écrit indifferemment fur ce fait
fans toucher la difficulté.

Qu'en doit-on inferer ? finon
que l'année de l'expofition de ce
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Saint corps fur l'Autel ne nous
eft pas plus connuë que celle de
fa naiffance & de fa mort ; au

refte il eft certain que l'Evêque
Eftiennes fut celui qui l'éleva, la
réalité de ce fait doit fuffire pour

l'hiftoire fans que dix ou douze
ans de date qui divifent les fen
timens des Auteurs fur ce fujet

puiffe alterer l'effentiel du cas.
Ces élévations des corps fur
les Autels êtoient la maniere dont
on canonifoit les Sains dans ces

tems reculés : les merveilles que
Dieu operoit par leurs intercef

fions plaidoient leur caufe & de
cidoient de leur Sainteté, par la

bouche des Peuples fous l'auto
- rité des Evêques.
Eftiennes natif d'Elface Village
près de Douay décéda dans fon
lieu natal le 1 I. de Février 932.

ou 934. il affifta au concile de
Troffey
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Troffey lèz Soiffon en l'an 92 4. .
ou Ifâac Comte de Cambray fut
contraint de retablir les Eglifes
dans leurs Droits & prééminences.
Son merite , fa doctrine & fa
vie Sainte l'éleverentfur la Chai

re de Cambray, & lui attirérent
l'eftime des Monarques. Il ob
tint du Roi Charles pour fon
Eglife les Villages de Carnieres,
Montignies, Neufvilles, Gondre

chies , Vendegies à prefent le
Chafteau - Cambrefis , & autres

lieux , par lettres dépêchées à
Crutzi felon le rapport de Bal
deric. Ce même Roi donna en
core à Eftiennes les Abbaïes de

Maroilles & de Crepin.
Les mêmes manufcrits de St.

Ghiflain nous apprennent auffi
93 I.

que l'an 93 I. Saint Gerard fut

fait Abbé par Giflebert Duc de

Lorraine , Regnier Comte de

|

-

|
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Haïnau & Fulbert Evêque de Cam
bray qui préterent les mains au
rétabliffement de ce Monaftére

dans lequel on y remit des Reli

gieux Benedictins felon fon infti
tution au lieu des Clercqs or
guëilleux qui s'êtoient emparé de
cette maifon l'an 882. immedia
tement aprés la rétraite des Nor

mans , & qu'on chaffa comme
des indignes raviffeurs des intrus
& des fcelerats.

Pendant ce long intervalle de
tems que ces Clercqs occuperent

le Monaftére, le corps de Saint
Ghiflain qui avoit échapé aux
fureurs des Barbares ennemis des

Chrétiens qui fouilloient par tout

& qui n'épargnoient ni les Mi
niftres du Seigneur, ni les San
tuaires fût enlevé furtivement

par ces Etrangers qui s'êtoient
emparé du Monaftére & de tout
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ce qu'ils purent trouver de
quoi faire argent : ils empor
terent ce precieux corps à Mau

beuge où il refta caché très-long
tems, & jufqu'à ce qu'enfin ce
grand Saint eût revelé en fonge
à l'Abbé Gerard où ces Reliques

êtoient. Auffi-tôt le Prelat plein
de zele indigné de la conduite de
ces Impies, en porta fes plaintes

à l'Evêque de Cambray , & au
Comte de faïnau , & après

avoir obtenu que le Saint Corps
lui feroit rendu, il alla avec gran
de ceremonie le réprendre, & le
rémit en fon Monaftére. Cette

action a été accompagnée de tant
d'autres éclatantes qu'il fit pen
dant fa Prélature, qu'il fut régar
dé comme le Réformateur &
le fecond Fondateur de la Mai
fon.

Aprés tant de ravages les
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: Bourgeois tâcherent de fe rétablir
profitant de quelqu'années de cal

me & de tranquillité , y êtant
invités par leurs propres interêts

& par les Seigneurs du Païs qui
les aiderent.

, Rainerus qui a écrit la vie de
Saint Ghiflain fait mention d'une

merveille arrivée par fon credit
:

auprès de Dieu. .. Il rapporte
qu'en l'an 938. le feu aïant prit 938
par hazard au Monaftére , fai

foit un ravage très confiderable
& ménaçoit de tout détruire : il

avoit même gagné l'Eglife, de for
te qu'il êtoit impoffible d'y ap
porter du remede. Il pénétra

jufques l'endroit où répofoit le
corps de Saint Ghiflain, & l'on
êtoit dans l'attente cruelle de

voir réduire en cendre un dépôt

fi précieux , lors que le feu le
refpectant s'arrêta là , fans l'en
-

dommager
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dommager ni aller plus avant.
C'eft ainfi que Dieu voulu dans :
cette circonftance glorifier vifi- y
blement fon Serviteur.

-

*

* Il n'eft pas furprenant que les ;
incendies êtoient fi grands & fi
dangereux : on n'avoit pas un
ufage fort commun des Pierres
& des Briques ; on féparoit les

places les unes des autres par des
planches. Les Bâtimens êtoient
des forêts entieres. On voit dans
l'hiftoire de Mons les Bans Po

litiques & les beaux Reglemens
faits l'an 129o. pour obvier à ces
triftes inconveniens ; Saint Ge
rard fe mit d'abord en devoir de

rétablir les ruines caufées par
cet incendie : & après avoir

exercé l'emploi de Vifitateur, &
réformé les mœurs de dix - huit

Convens dont il avoit la charge ,
cntre lefquels on compte ceux
-

d'Hano
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- d'Hanon , de Blandin , d'Arras,
de Saint Richard , de Saint Ber

tin , de Saint Audomare, de St.

Amand & de Saint Ghiflain , il
décéda le 3 d'octobre 958. dans 958.
- fon Abbaïe de Brome, à prefent
dite saint Gerard Dioce de Na

mur où il fut inhumé. On y voit
encore fon tombeau qui eft de
marbre avec cette belle infcrip
tion.

Charus ab Auftriacâ generofâftir
pe Gerard us
Janus in boc bumili condidit

offa loco.
Gaudeat omnis plebs tali defenfa
TPa trono,

Atque fuo plaudat TBronia terra
duce.

Après la mort de ce grand Saint
dont l'Eglife fait la fête le 3.
E

46
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d'Octobre , Widon fucceda à la
Prelature : il rémit en fa vigueur
--

l'obfervance reguliére qui fe trou
voit fort altefée dans tous les
tMonaftéres du Haïnau.

La No

blefie du Païs auffi bien que les

Ecclefiaftiques êtoient dénuez de
leurs biens dépuis les ravages des
Normans. Une partie même de

ces biens êtoit occupée par Reg
nier II. Comte de Haïnau : c'eft

ce qui engagea l'Empereur Othon
à envoïer fon Frere Bruno - Ar

chevêque de Cologne pour réta

blir les affaires fpirituelles &
temporelles de cette Province.
Il commença par les Eglifes &
les Monaftéres que les Normans

avoient brulés : il leur affigna les
biens de ceux qui ètoient norts
à la guerre , & dont les heritiers

n'ètoient pas connus. Il remedia

aux défordres qu'il trouva dans
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le Monaftére de Saint Ghiflain
fort diminué de fes révénus , il
feculiarifa les Dames Chanoineffes

de Mons & de Maubeuge , &
changea le Monaftére de Soignies
deftitué de Moines en Collegiale.
Pendant cette grande calamité
le vertueux Widon pleuroit les
malheurs de ces tems infortu

nés dans le plus profond de fa
celule , tandis que fon nmerite
perçant l'obfcurité de fa rétraite
penetra jufqu'au Trône de l'Em

pereur qui confirma la poffeffion

des Biens & Privileges de fon
Monaftére par un Diplome au

grand Séel de l'Empire, qu'il lui
GIVO12,

On ignore l'année de fa mort,
on fait feulement que Simon lui 976.
fucceda l'an 976. & que de fon
tems on vit le Monaftere réduit

à une telle indigence qu'à peine
E. 2
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pouvoit-on y entretenir quatre
Religieux felon ce qu'en a écrit
Balderic dans fes Annales de Cam

bray, & après lui Raiffius qui at
tribué cette grande pauvreté au
peu de ménagement de l'Abbé :

mais d'autres plus équitables en
accufent une troupe de Voleurs

qui pillerent impunément tous
les révénus de cette Abbaïe
Vinchant rapporte dans cette

année 985.une chofe affez cu
S

rieufe conformément à la Matri

cule du Monaftere. Il dit que
les Bourgeois de Mons & les
Manans de Hornu , s'étant prit
de querelle pendant la moiflon,
la chofe alla fi avant, & la haine

entre eux dura fi long-tems au
grand préjudice du publique que
Simon Abbé de Saint Ghiflain

& Regnier Il I. Comte de Haïnau
s'entremirent pour leur réconci
liation
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liation. On porta à cet efft
le corps de Saunt Ghiflain & celui
de Sainte Waudru entre Mons
& Hornu , & la les Habitans de

ces deux cotés vinrent pied-nuds
& fans armes fe réconcilier.

Un miracle accompagna cette
ceremonie , car ceux de Wâmes

qui y êtoient accourus comme
beaucoup d'autres pour être les

fpectateurs de cette affaire aïa nt
ofé foûtenir à l'Abbé que le corps
du Saint n'étoit plus dans la chaf
fe, & qu'il avoit été vendu autre
fois au Comte Bauduin , Simon
à ce difcours impofteur fe fen

tant outragé, invoqua l'affiftance
du Ciel contre une telle calom
nie, (a priere fut exaucée : à l'in
ftant on vit le Ciel fe couvrir

d'un nuage épais, d'où forti un
tourbillon de vent qui jettant la
terreur dans tous les cœurs &

5o
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l'étonnement dans les efprits
emporta l'ornement qui cou
vroit la chaffe du Saint, fans tou
cher à celui dont êtoit couverte
celle de Sainte Waudru : à ce

fpectacle le peuple effraïé fe jetta
aux pieds de l'Abbé & deteftant
fa calomnie lui rendit juftice &
publia fon innocence.

L'année fuivante Regnier parti
986. pour l'Efpagne avec le Roï de

France pour donner du fecours
aux Caftillans qui êtoient en
guerre contre les Affriquains.
Il engagea l'Abbé à lui faire com
pagnie. Le Comte y fit des mer
veilles , & parmi le pillage il en
leva le corps de Sainte Leocadie
Patrône de Tollede & celui de

Saint Sulpice Evêque de Bayone
en Gafcogne qu'on avoit fauvé

à Oviedo. Il les rapporta dans
fon Comté de Haïnau , & vou
lant
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- lant réconnoître Je fervice que
l'Abbé Simon lui avoit rendu en

lui faifant compagnie dans un fi
grand voïage , il en fit prefent
à fon Monaftere. L'an 15oo.
on détacha un os du corps de
Sainte Leocadie qu'on renvoïa à

Tollede. Et 84. ans après on y
réconduifit le corps par ordre du
Pape Gregoire XIII. à la dé
mande de Philippe II. Roï d'Ef

pagne : & en échange , felon le
Martyrologe Belgique mit en lu
miere par le Reverend Pere Wil

lot de la Compagnie de Jefus on
reçû à Saint Ghiflain celui de
Sainte Patralie Vierge & Marty
re dont l'Eglife fait la fète le 7.
de Novembre ; mais on ignore

où le Pere Willot peut avoir

trouvé cet échange prétendu : il
y a bien de l'apparence que ce

fait eft avancé legerement, puif
-

que

52 HIsToIRE DE LA VILLE
que les notes glu Monaftére por- :

tent que l'Abbé Roger l'an 1 3oo. t
mit ce Saint. corps dans une :
nouvelle chaffe , & que Loüis
de Berlaimont Archevêque de

Cambray déclara dans l'acte de
vifite qu'il en fit l'an 1586. qu'il
y avoit déjà 5oo. ans que ce
corps êtoit à Saint Ghiflain.

Pour ce qui eft de celui de
Saint Sulpice Evêque de Bayeux
en Normandie felon Bollanus, &

non de Bayonne felon Molanus,
il eft vraï que Vinchant après
cet auteur, dit que l'Abbé Simon |
le rapporta d'Efpagne , mais il
eft également vrai que les notes
du Monaftére difent que cet Ab
bé aïant fait un voïage au Mont
Saint Michel le rapporta de Nor
mandie , voilà de quelle maniere
l'hiftoire varie fur ces faits.

Il y a dans la Biblioteque du

noE SAINT GHIsLAIN. 5 ;
Convent un manutcrit que Dou
treman annalifte de Valenciennes

appelle l'Ecrivain des Miracues
de Jaint Ghiflatn qui dit que
Godefroid fils de Regnier I1 I.
Epoux de Jeanne de Flandre, fe
voïant dangereufement malade
eût récours aux merires de Saint

Ghiflain pour par fon intercef

fion pouvoir obtenir de Dieu fon
rétabliffement.

Il accompagna

fa confiance d'un vœu qu'il fit au
Saint , d'entourer fa Ville des

Murailles & Ramparts en action
de grace auffi-tôt fa guérifon : le
Ciel écouta favorablement fa

priere. ll guéri ce Prince , qui
l'an 1oo2.fe mit en devoir d'éxé

cuter fa promeffe.

C'eft alors

qu'on travailla à l'entour de la

Ville pour la premiere fois, &
qu'on en éléva les Ramparts que
ce Prince fit révétir des murailles ;

l OCX .
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»

y aïant fait deux Portes, la pré
miere appellée la porte de Mons,

& l'autre la porte des Prêts, ou
de Baudour.

Le Sigebert de Saint Ghiflain
auteur manufcrit cité par ledit
Doutreman & Gramaye Anna

lifte de Liege dit que les fils de
Godefroy munirent & fortifié
1 oo4

rent en l'an 1oo4. le Château dt

celle c'eft à dire la ville de Saint
Ghiflain & que cette Ville êtant
bien fermée & fortifiée ce Prince

pris plaifir à y faire fa demeure.
C'cft à lui felon toute apparence qu'on eft rédévable de l'é
tabliffement de la foire du 25.
de Juilleu, à ce que rapporte le .

même Auteur. Pour ce qui eft du
marché du Mecredi , il a été étâ

bli par l'Empereur Saint Henry
1 o 1 8.

l'an 1o18. quant à celui du Sar
medi, on n'en connoit pas l'origine
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ni l'Auteur ; il eft croïable que
l'ufage l'a établis infenfiblement
vers l'année 1 39o.felon les notes
du Monaftére

Outre la foire du 2 5. de Juil
let , il s'en tient une deuxiéme

le 9. d'Octobre jour du Patron

de la Ville. On païe deux pa
tars à la livre de gros pour le

droit d'étalage; cette taille fe paf
fe au profit de la Ville. On païe
auffi au Greffier deux patars à
la tête des Chevaux & autres

groffes Bêtes, parmi laquelle ré
tribution il eft obligé de tenir
régiftre du Vendeur , de l'Ache
teur , du prix de la Bête, de fa
qualité, du lieu d'où elle eft ve
nué , & d'autres circonftances.

Cela fe fait pour obvier aux vols,
& être en êtat de récuperer la

Bête ; fi après certain tems on
venoit la réclamer comme une
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:

Marchandile enlevée & amenée )
à cette foire furtivement. Ces :
Foires font fous l'autorité du Con

feil Souverain du Haïnau qui :
donne un Octroi pour la taille,
qui doit fe demander de fix ans .
cn fix ans.

Regnier I V. aïant fuccedé à
fon Pere dans le Comté de Haï-

nau prétendit s'attribuer le droit .
. de choifir les Abbés. Il en éta- .
bii deux fucceffivement & auroit

continué fans doute dans fa pof |

feffion,fi l'Evêque n'y eût ap
porté de l'obftacle en chaffant

l'intrus Hildfride, à la place du
quel il mit Saint Poppon à la

requifition de l'Empereur Conrad ,
I c2 9.

l'an 1o29. il êtoit d'une famille .
Noble originaire des Pais - Bas. ,
A la veille de folennifer fes nôces ,

il en fut détourné par une lu ,
miere divine, qui l'engagea à fc ;
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voüer à Dieu dans le Monaftére

, de Saint Thiry. - Peu après on le
, choifi pour être Abbé de Stave

: lo en Allemagne, & de là il paffa
: à Saint Ghiflain où il fit révi
* vre l'ancienne difcipline ; mais le
Ciel le deftinant au rétabliffement
du Monaftére de Saint Maxime
de Tréve il fit choix d'Heribrand

pour le remplacer. La fête de
, Saint Poppon fe célébre à Saint
, Ghiflain le 12 Février. Braffeur .
, a omir cet Abbé dans fa lifte ;
mais celle du Monaftére le com

prend, ainfi qu'a fait le Pere Ma
billon dans fes nôtes. L'Empe
reur Conrard le nomme dans un

- Diplome confirmant lapoffeffion
des biens du Monaftére.

Il dé

, céda à Marciennes l'an 1o48.

Heribrand rénommé tant pour
fa pieté que pour fa doctrinc,
reçû l'inveftiture de l'Empereur
en l'année
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en l'anné 1o3o. il s'appliqua d'a

|

bord à rétablir les défordres que

:
.:

1 o3o

" les entréprifes de Regnier avoient
caufés dans le Monaftére qu'il

opprimoit de plus en plus châque |
jour ; en s'emparant de fes biens
pour trouver de quoi foûtenir la |
guerre ; entreprifes qui aïant été
pouffées à l'excés engagérent l'Ab

bé à partir avec quelques uns de
fes Religieux vers l'an 1o35. pour
adreffer leurs plaintes à l'Empe
1 o35
" reur. Et pour rendre leur voïa

ge plus touchant & plus efficace !
ils porterent avec eux le corps
de Saint Ghiflain , afin de faire

entendre à ce Prince que ce n'ê
toit point eux qui venoient fe
plaindre de la conduite du Comte
Regnier , mais bien leur Fonda
teur & Pere là préfent qui par
leur bouche venoit aux pieds de

fon trône plaider la caufe de fes
r
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Enfans opprimés & lui en de
mander Juftice. Heribrand fat
écoûté favorablement de l'Em
Pereur, il en rapporta des lettres

de protection dépêchées à Ratie
bonne dont Miræus fait mention
dans fes Annales Ecclefiaftiques.

Ce Venerable Abbé après s'etre
attiré la bienveillance de tous
: les Souverains décéda régretté

dun chacun l'an 1o37. & felon
Baudry Evêque de Noyon l'an
1o45. ou 1o49.

%

sa

-

S

***
S\

CHAPITRE

1 o4o.
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:

aaaaaâaa******a :
* CHAPITRE I I I.

r ,

TBaidiin donne des grands biens *
au Monaftére. Pefte. Phenomene :
Dragon de feu. Concile de Cler
mont. La mort a'Allard. ViA7oi.

re de Galles de Chin. saint Ber- *
- nard va au Monaftére de 5aint

Chiflain : fon amitié pour l'Abbé
Egerie. siege de jerufalem. Proceffion. Lambert deputé vers l'En

pereur. Le Monaftere propbané
d7* remis en honneur.

3

-

E Monaftére de Saint "

%%
Ghiflainfi celebre pour ,
|*| fon antiquité à fçût
*
meriter de tous tcnnS
les attentions des Souverains ainfi

qu'on a déjà fait voir ; & c'eft
auffi par
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auffi par cet endroit que la Prin
ceffe Richilde niece du Pape Leon
I X. époufe de Bauduin I. de
Mons Comte de Haïnau aïant

prit ces Solitaires en affection, en
gagea fon Mari à leur donner

des marques defa pieté. Il groffit
leurs révenus par la donation des

biens confiderables qu'il leur fit,
lefquels font répris par lettres 1o55
dâtées de l'an 1o5 5. qui font
dans les archives de cette Abbaïe.
L'année fuivante une Pefte cru

elle regna dans le Païs, & l'on
remarque que tout ce qui avoit

1o5 6,

été épargné par la guerre que
l'Empereur Henry fufcita à ces

Illuftres Epoux à caufe de leur
mariage, fût emporté par ce trifte
fleau , qui ravagea particuliere
ment la Flandre & le Haïnau.

Cette généreufe Princeffe a
laiffé prefque par tout des mar- *
ques
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ques de fa grande pieté, en do
tant les Monaftéres, en érigeant

des Hôpitaux, & en élévant des
Autels à la Majefté divine. Elle
furvécû fon Epoux de 16. ans.
Le Comte mourut le 17 de Juil1 o7o.

let 1o7o. & Richilde décéda le
1 s. de Mars 1o86. après avoir
foûtenu encore des guerres très
cruelles dans le fein de cette
Province ; car les Armées s'ètant

rencontrées près de Saint Denis
en Brocquerois , fe choquerent
avec tant de furie & d'opiniatreté
que la terre fut toute joncée de
morts. Cette fanglante journée

rendit l'endroit fi mémorable que
dépuis lors , la lifiére qui con
duit de Mons à cette Abbaïe a

été appellée la mortelle-Haie.
Gerard II. qui l'an 1o77. avoit
1 o77.

fuccedé à Saint Liebert Evêque
de Cambray , confiderant avec
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douleur les défordres que tant de
fleaux arrivés coup fur coup,
cntrainoient après eux , & que
parmi tant de ravages'il êtoit pref

qu'impoffible que la Sainte Regu
larité des Monaftéres ne foit al

terée , & défirant de tout fon
coeur y apporter du remede, fit

part de fes deffeins à Guidric
Abbé de Saint Ghiflain & de

main - commune avec ce pieux
Perfonnage, il réforma fon Mo
naftére l'an 1o78. il ajoûta à leurs 1 o78.
Statuts des Régles nouvelles pour

fantifier de plus en plus les Reli
gieux. Ce qu'ils reçûrent avec
le zele que l'on devoit attendre

des perfonnes qui ne cherchent
qu'à s'avancer dans la voïe de la

perfeétion Chrétienne.
Il décéda felon les Croniques
1 o8 1

du Monaftére le I. d'Avril Io8 I.

il eût pour fucceffeur Oduin qui
F 2

IIlCIle
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mena une vie Angelique. Pen
dant onze à douze ans qu'il oc
cupa la Prélature , on vit fes

Religieux s'appliquer à l'étude des
Saintes lettres, inftruire les peu

ples des facrés Myftéres de la
Religion Catholique ; ils fecou- roient les Malades dans leurs .
infirmités, les Pauvres dans leurs

,

, béfoins, & ne ceffoient d'édifier
les uns & les autres tant par leurs

exemples que par leurs difcours,
*

Les Habitans de cette Ville

trouverent en eux du foûlage
ment & de la confolation lors

qu'en l'année 1 o 94. le Païs fe vit
1 c 94. infecté d'un air Peftilentiel qui
emporta deux tiers du Peuple.

, Cette plaïe fut accompagnée
d'une epouvante effroïable cau

fée par la vûë d'un. Dragon de
feu qui parût le premier d'Août.
On vit ce Phenomene parcourir

--
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l'air , & jetter la terreur par tout,
au ra port de l'auteur des Croni
ques de Lobbes : on auroit dit
. que cet amas de feu alloit fe

lancer fur quelques Villes pour les
réduire en cendres. Helas! dans
ces triftes momens où la confci

ence nous ouvre les yeux, com

bien de perfonnes inquiétes fe
font jettées dans les bras de ces

Saints Religieux pour fe réconci
lier à Dieu * mais la morale n'eft
pas du ftile de cette hiftoire. .
Urbain II. François de nation,
de la maifon de Chatillon fur

Marne Religieux de Saint Benoit
qui gouvernoit l'Eglife avec beau- .

coup de pieté " & de jugement ,
trouva à propos d'affembler un
Concile à Clermont ; il y convo
qua les Vénérables Peres de l'E

glife en Fan 1o95. où ils fe trou
verent en nombre de trois cens
felon

1 o95 .
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felon l'hiitoire ; c'eft à cette Sain
te & 1lluftre affemblée où le St.

Efprit préfida , qu'Allard Abbé
de Saint Ghiflain affifta , y aïant
été appellé pour fon rare merite, |
par Urbain qui s'y trouva cn

perfonne. . Un fi grand Abbé
i

auroit dû vivre éternellement,

mais Dieu lui deftinant un fort ,
1 1 12. plus hûreux le couronna dans le :
Ciel l'an 1 1 12.

-

On ne rémarque rien de par
ticulier qui foit arrivé dans cette

petite Ville, ni dans fes environs
jufques l'année 1 1 33. mémorable
par la victoire fignalée que rem
porta Gilles de Chin fur un
33

" Dragon furieux qui fe tenoit dans
un trou près de Wâmes, Village

à demie, lieüe de Saint Ghiflain
dont l'Abbé eft le Seigncur fpiri
tuel & temporel. Ce généreux
Cavalier êtoit de la maifon de

l
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Berlaimont. Tous les Hiftoriens
ont fait mention de ce combat

perilleux, il eft rapporté affés
fuccintement dans l'Hiftoire de

Mons, mais bien mieux circon
ftancié dans celle de Nôtre-Dame

de Wâmes. La Matricule du
Convent en fait auffi mention
fous la Prélature du Vénérable

Cduin deuxiéme de ce nom. La

piece interefie trop la matiere
que l'on traite ici que pour

ne pas y être inferée, d'autant
plus que ce généreux Soldat eft
enterré dans le Monaftére de St.

Ghiflain auquel il a donné des
grands biens. Voici en quels ter
mes ce combat eft rapporté dans
les ouvrages cités.
Une Bête effroïable , un Mon

ftre d'une grandeur énorme dé
défoloit le Païs , & le rendoit

défert par fes courfes affamées
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& fes hurlemens épouvantables :
il ne fortoit du trou qui fe voit
encore à Wâmes que pour fe
darder fur queiques Beftiaux ou
quelques Voïageurs pour en faire
fa proïe & fa nouriture en les

devorant d'une gueule écunante
de fang & de rage. Tout le
monde fuïoit ces environs , de

forte que le Païs êtoit dans la
plus trifte de toutes les confter
nations , lors qu'un valeureux
Cavalier nommé Gilles de Chin
Chambellan de

Bauduin - V I.

Comte de Haïnau, pris la réfo
lution de combâtre ce Monftre
carnacier.

.

:

Le Comte aïant agréé ce mon
bat, Gilles de Chin s'y prépara
par des prieres & de jeûnés afin
que le Ciel voulut bénir fon en
treprife. Il arma de fes Domef

tiques les plus adroits à la lance.

:

n«

-,

----
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il fit faire une machine d'une

grandeur admirable , & après
avoir habitué fes Chiens & fes
|

Chevaux au manége , & à luter
contre cette figure inanimée , il
parti de Mons avec fa petite
troupe pour aller combâtre cette
bête monftrueufe qui avoit la

fimilitude d'un Dragon. Il paffe
prés de la Chapelle de Nôtre-Dame

de Wâmes, il y entre & après
s'être profterné au pied de fon
Autel en lui demandant le fecours

du Ciel, il en forte plein de confian
ce & marche avec empreffement
à l'antre affreux où ce monftre
cruel avoit fa rétraite.

Il ne le

chercha pas long-tems : cette Bê

te fléroit de loing. A la vûë de
certe petite troupe de Cavaliers
elleforte de fon trou, & d'un vol

rapide va droit à eux pour en
-*
fair un carnage effroïable.

7o
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- Déjà les yeux pleins de feu ,

étincelans de colére, déjà la gueu
le béïante armée d'une denture

épouvantable fembloit prefenter
un gouffre affreux qui alloit en

fevelir dans fes entrailles fameli
ques ces courageux Champions :

mais la contenance des Chevaux
l'épouvante : ce Monftre chan
celle, il récule, il bondit de rage,

il bat des ailes , il révient , il
tâche de furprendre la troupe :
il tourne de tous côtés. Chin
s'en approche , la Bête lui jette
des régards affreux elle vient à
lui ; le combat commence , le

- Monftre et répouffé; de colére .

il frappe la terre à grands coups de
fa queüe maffive : il révient à
la charge, il s'élance avec furie
fur la troupe, étrangle quelques
Chiens, terraffe quelques Che
vaux : la victoire balance , Gilles

*
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de Chin leve les yeux au Ciel,
il appelle la Sainte Vierge à fon
fécours & dans ce même moment

animé d'un nouveau courage il
enfonce fa lance dans la gueüle
ouverte de ce Monftre qui fon
doit fur lui , & lui porte un coup

f rude qu'il lui perce la gorge
d'outre en outre. Le Dragon
vaincu tombe, & parmi des hur
lemens épouvantables , il expire
dans fon fang.
Le bruit de cette victoire fe

répandit d'abord par tout ; le
Comte Bauduinr en reffenti une

joïe proportionnée à l'inquiétude
- que lui avoit donné le fuccés in

certain de cette dangereufe entre
prife : il alla voir le champ de
Bataille, il embraffa le Vainqueur
& fit porter à Mons ce Dragon

effroïable dont la vûë , quoique
mort, donnoit encore de la terreur.
La tête
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La tête de ce Monftre eft con

fervée avec foin dans la Tréfore
rie des Chartres du Païs, & fe
montre aux curieux.

En récon

noiffance de cette victoire figna
lée, Gilles de Chin prit les foins
de faire orner la Chapelle - de
Nôtre-Dame de Wâmes & lui fit

plufieurs beaux prefens. Il enga
gea les Peuples à fe rétablir dans
cct endroit & leur donna les com

munes & le bois voifin ; & aprés
avoir comblé ces Habitans de

mille autres bienfaits, il alla trou

ver la mort au fiége de Rou
court où il fut tué d'un coup
de lance en combattant vaillam
I I 37.

ment l'an 1 1 37. on réporta fon
corps à l'Eglife de Saint Ghiflain
où il eft inhumé.

-

On éléva fur fa fépulture un
Maufolée de marbre noir , fur

lequel il eft réprefenté couché
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revêtu de fes armes fortes d'un

travail le plus exquis qui fe puiffe
voir, il tient au bras gauche un

écuffon qui porte cette infcrip
tlOIl.

Cy gift 2/ieffire Gilles de Chin
Chambellan de Haynau Jieur de
Berlaimont auffi de Chiévres d7°
ale Jars de par fa Femme Tame

Idon : Perfonnage digne de memoi
re tant pour fon zele au fervice de
Dieu que pour fa valeur dans les
armes , lequel aidé de la Vierge
tua un Tragon qui faifoit grand
degaft au terroire de Wafmes. Il
fuft enfin occy à Roullecourt l'an
-

1 1 37. dy icy enfevely ayant don

né des grands Biens à ce fe maifon
au Village dudit. Wafmes. - Re
quitfcat in pace.

Cette belle Antiquité fe voit
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encore dans Saint Ghiflain : on la .

tranfportée fous la nouvelle Egli
fe dans le foûterrain où l'on en

terre les Religieux.
Le jour & le genre de fa mort
font encore certiorés par un an
cien régiftre de Famille manuf

crit qui eft entre les mains des
Seigneurs de Berlaimont fur le
quel eft écrit ce qui fuit.

L'an mil cent d7° trente fpt
trois jour devant le my «Aouft
trefpaffa .7Aeffire Gilles de (hin ly
bon Chevalier qui fuft tué d'une
lance à Rollecourt : dr* ft
ce fui qui tua le gayant , d7° tu
fait-on l'Obit d ..2/fonfieur Jaint

Ghiflain ouè il gift, trois jour de
vant le my -Aouft.
La Province de Haïnau eût

le bonheur de poffeder cette an
née

-

-
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née le grand Saint Bernard pre

mier Abbé de Clervaux , qui 1 148.
aprés avoir publié la Croifade
dans l'Allemagne vint à Valen

ciennes , & de là à Mons pour y
1 falüer le Comte Bauduin. Ege
ric êtoit Abbé de Saint Ghiflain :
ce Prélat vraïment felon le cœur

: de Dieu aïant appris l'arrivée du
Saint alla le voir , & l'engagea

à venir dans fon Monaftére : il y
fut plufieurs fois, & dès ce mo
ment ces deux grands hommes

liérent enfemble une amitié fi
étroite que rien ne pût jamais
l'alterer.

-

Saint Bernard êtoit natif de

Fontaine près de Dijon : à l'âge
de 24. ans il fe voüa à Dieu dans

l'ordre de Cifteaux avec 29.per

fonnes de fa Famille ; & après
avoir paffé fa vie dans une emi

nente perfection, il alla joüir de
Dieu

76
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Dieu le 2o. d'Août 1 153, âgé
de 64. ans. Il fonda 16o. NMo
naftéres & laiffa en mourant 77o.
Religieux à Clervaux. -

Une chofe affez rémarquable
arriva la même année ; le Pape
Eugene III. nommé Pierre Ber

nard natif de Pife qui avoit été
Religieux de l'Ordre de Cifteaux
& Novice fous l'Abbé Saint Ber

nard, décéda la même , année.
Dieu qui avoit permit que ces

deux grandes lumieres de l'Eglife
porteroient le même nom , fe
roient Religieux dans le même
Monaftére , & auroient vécûs

avec tant de rapport fur la terre

où , l'amitié la plus fincere les
unifloit, a bien voulut les réünir

dans le Ciel, Cclui ci déccda le
8. Juillet 1 15 3. fix femaines

avant Saint Bernard, après avoir
gouverne l'Eglife huit ans quatre
-

-

--

l

-

mois
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: mois & treize jours.
Le 8. de Mai fous le mêmc
,
1151

, Prélat Egeric le feu prit au Mo
naftére : on eût beau s'oppofer
* à fa vehemence, elle êtoit fi ra

: pide, que toute la maifon en peu

. d'heures ne fût qu'une flamme

, qui la réduifit en cendres. On
. commença d'abord à rétâblir le

, plus nécéffaire, & les chofes en
demeurerent en cet êtat lorfque
, Dieu appella à foy fon Serviteur

7

, qui décéda 5. ans après ce trifte
3 accident.

, - Tous les Religieux qui vivoient
, dans une grande aufterité &
, vraïment comme des Solitaires
, avoient jufques l'année 1 1 6 o. 1 16e

, porté la Barbe longue & négli

- gée ainfi qu'il êtoit de pratique :
, mais Pierre Lombard Evêque de

, Paris obtint un Edit de Loüis le
jeune Roi de France de la faire
G
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rafer. Ce décret n'exempta per
fonne : tous fes Sujets fe foûmi

rent à cette Ordonnance qui s'ob

-

fer va très - exactement pendant
trois fiécles & demi ; après lequel
tems , les Souverains s'êtant un

peu rélachés fur ce point, onvit
quelqu'Ordres Religieux répren
dre l'ancienne coûtume & porter
la barbe longue qu'ils ont réténuë
jufqu'à prefent.
-

Lambert revêtu de la Prela

ture s'appliqua à reparer le tort
que le feu avoit fait à fon N1o

naftere du tems d'Egeric; il ache
va les ouvrages que fes Prédéceffeurs avoient laiffez imparfaits.
Il fit auffi travailler des Chaffes
-,

--

- nouvelles pour tant plus honorer
les Reliques du Saint Fondateur.
Il invita Roger de Waurin Evê

1 18o. que de Cambray à venir chez
lui pour en folennifer la tranfla
-

tion
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tion. Après y avoir celebré la

Meffe le premier jour de Juin
1 18o. ce pieux Evêque tranfpor
ta le corps de Saint Ghiflain de
la vielle chaffe dans la nouvelle

notablement plus belle & plus
honorable. Cette pompeufe Ce

remonie qui fe fit en prefence de
tous les Religieux & d'un corte

ge des peuples confiderable êtant
achevée, il prit les corps de St.

Sulpice & de Sainte Leocadie &
les mit auffi dans d'autres Chaf

fes preparées, y aïant laiffé des
actes autentiques de ces tranfla
tions qu'il enferma avec ces Corps
précieux. Les Croniques de Cam
bray font rémarquer que cet
Evêque avoit été confacré à Ro
me par l'Archevêque de Reims

l'an 1 179. il ne gouverna fon
Diocefe que 12. ans.
Lambert qui avoit pris tant de
G 2
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foins pour la decoration des
Saintes Reliques n'oublia pas ce
qu'il devoit au Seigneur : l'Eglife
du Monaftére brulée du tems

d'Egeric avoit befoin d'être retâ
blie , il jetta les fondemens d'un
nouvel Edifice qui devoit fervir
1 183 . au culte fuprême ; il mit la pre

miere pierre l'an 1 183. & fit en

forte par fon affiduité à cette
entreprife que cette - Eglife fut
achevée en peu de tems.
La trifte nouvelle du Siege de
Jerufalem formé par le fuperbe

Saladin s'êtant repanduë par tou
te la Chrétienté , on fe mit
1 1 87. en priere pour implorer la mi

fericorde du Ciel & du fecours
contre un ennemi fi orguëilleux.
Les Religieux de Saint Ghiflain

après troisjours de jeûne allerent
en proceffion Pfalmodians , juf

qu'à l'Eglife de Hornu fuivis de
-

-
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tout le Peuple qui fondoit en
larmes; mais Dieu, dont les def

feins font adorables permit que
ce cruel ennemi triompha, &
que la Sainte Cité où nôtre Re

demption s'eft operée, devint la
conquête du Turc. C) Ciel ! que
cette perte coûta des larmes &
des foûpirs à toute la Chrétien

té. Urbain III. êtoit affis fur
le trône de Saint Pierre ; &

ne pouvant furvivre à ce coup

irréparable il mouru de chagrin le
2o. d'Octobre de la même année.

On léva des troupes, on publia

des Croifades, les Princes fe li
guerent contre l'ennemi juré de
l'Eglife, & tandis qu'on fit divers

projets & qu'on fe donna mille
mouvemens pour récuperer cet

te grande perte, il fe paffa un
tems infini & des années entieres.

Mais comme la fuite de cette
-

glorieufe
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glorieufe entreprife n'eft pas du
refort de cette Hiftoire, on la

paffera ici fous filence, pour ne
pas s'écarter du fujet que l'on
traite.

La même année on députa
Lambert vers l'Empereur Frede
ric pour les démélés qui reg- .
noient entre les Comtes de Na

mur & de Haïnau,
1 19 1.

Il en revint

comblé de faveurs, ce qui prouva

affez l'eftime qu'on avoit de ce
grand Prelat. Il décéda regretté
de tous le I. d'Avril 1 1 9I .

, Baudiiin VI. aïant fuccedé au

1 I 95 .

Comté de - Hainau s'appliqua à
pacifier les peuples : il leur don
na des Loix pour les gouverner
il chaffa de fa cour les Courtifans

flateurs, il reforma les Miniftres
intereffés qui vendoient la juftice
& fit regner par tout la vertu

& fleurir la Religion. Ce qu'il

:

-

-
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| y a de particulier régardant cet
te hiftoire, il ordonna que les
à

procés qui fe plaidoient fur la
place d'Hornu à l'ombre des Chê

nes, où êtoit le parquet de Juf
tice ,fe decideroient dans la gran
de Salle du Château de Mons,
:

Ces Tribunaux Champêtres ê
toient frequens , il y en avoit
un à Wâmes , & un autre à
Dour : ces endroits fe nomment

encore la Cour à Wafnes , la
Cour d Dour. Tel êtoit l'ufage
de ces tems réculés , les Peuples
êtoient les temoins des difcutions
des parties & les fentences fe
prononçoient en pleine Campag
ne : Cette pratique de juger les

Peuples,êtoit imitée de celle de
Debora la Prophêteffe qui avoit
coûtume de juger les Ifraëlites
fous des Palmiers.

Après une infinité de beaux
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Reglemens que fit Baudüin , il

, c. parti l'an 12 o2. pour la conquê- :
te de la Terre Sainte. Sa va- ,

leur le fit monter le 16. de May |

12o4. 12o4. fur le trône Imperial de
Conftantinople,& fes vertus l'élé

12o5. verent le 14. Avril 12o5. dans
le Ciel, après avoir été fait Pri

fonier, conduit à Valachie,& Mar
tyrifé par les Infidéles de la ma

niere la plus cruelle.
- L'antiquité nous fait ici admirer
-

avec quelle exactitude on fer

moit les Eglifes, on dépoüilloit
les Autels, & l'on remettoit dans

la terre les Reliques des Saints

châque fois qu'on avoit propha
né la maifon du Seigneur & fait
quelqu'outrage à fes Miniftres ou
au Clergé. Ces défordres arri

1236 verent l'an 1236. caufés par une
troupes d'Infolens qui fe logerent
dans le Monaftére envoïés de la
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part de la Comteffe de Haïnau
Jeanne de Conftantinople. Ces

débandés furpaffant les ordres
de cette très - pieufe Princeffe
porterent leur mépris jufques aux
Autels , dont elle fçût les punir.
Le Peuple jugea de la grandeur

de cette injure par toutes les
ceremonies lugubres qui s'enfui
virent & après qu'on y eût reme

dié par l'expulfion des Soldats on fe
mitendevoirde rétablir le Santuai

re dans fon premier éclat. Le
I2. d'Août fût le jour deftiné
- pour cela. Godefroy Evêque

de Cambray s'y trouva en per
fonne : Jeanne de Conftantinople
voulu bien honorer la fête de fa

prefence Roïale, & après les af
perfions, les encenfémens, & les
prieres que la Sainte Eglife Ro
maine a inftituées, furent ache

vées, on alluma les cierges , &
au fon
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au fon des cloches on alla au
tombeau de Saint Ghiflain ; on

en remua la terre, on le décou
vrit, alors la Princeffe, & Go

defroy de Fontaine affifté de
Waltere de Marengue Abbé , le
verent de terre le Saint dépôt ,
& le réporterent fur l'Autel au
grand contentement du Peuple
qui ne pût retenir des larmes
que la pieté fit couler.

IDE
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C H A P ITR E

IV.

L'Abbé Roger créé TPrince du saint
Empire. Grande abondance. See

des Flagellans detruite. Grand
vent. Inondation. Les Fortifica

tions rétablies. Conftrution du

grand Etang. Concile de TPf.
Grande famine.Invention de l'Im

primerie. L'Abbé obtient la Mître.
Guerre. Prife de Cambray. l'Ar
mée à Jaint Ghiflain.

-

gazs Es Auteurs ci - après

|äN\

nommés s'accordent

* avec les manufcrits du
H iIiii
--

2

Monaftere fur ce que

l'Abbé a obtenu de l'Empereur
le tître de Prince du Saint Em

pire ; mais ils ne conviennent
pas

--
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pas du nom de cet Abbé, ni du Souverain qui accorda cette gra
ce. Raiffius dit que l'Abbé Guil

laume , obtint ce tître de l'Em
pereur Richard. Philippe Braf
fcur prétend que ce fût Rodolph
I. qui honora la Prélature de

Roger de cette dignité; & Fran
çois Vinchant dit qu'il la tient
d'Henry V I II. il donne même
dans fes Annales fol. 129. lacopie
de cette Patente qui commence

par ces mots Henricus Tei gra
tiá Romanorun Rex femper eAu
guftus d7c. mais on ne trouve
pas d'Henry VIII. dans la Cro
nologie des Empereurs.
C'eft donc une erreur commife

par Vinchant, qui apparemment
aura voulu dire Henry VII. car
alors on trouvera moien d'éclair

cir la chofe. Pour ce qui eft de
la premiere difficulté concernant
--

-

-

-
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, ce qu'avance Raiffius, on n'en
" trouve aucun Diplome ni en co
pie ni en original dans les archi

ves du Convent & l'on ne fçait
* pas fur quel fondement il a pût
avancer ce qu'il dit.

* Quant à l'autre, c'eft de con

* venir que Roger qui de Prieur
de l'Abbaye de Crepin fût élu

* Abbé de Saint Ghiflain l'an 1288.

* & qui n'eft mort que l'an 131o.
* a vécût dans la Prélature 4. ans
* fous l'Empire de Rodolph qui

" décéda l'an 1292. & deux ans

" feulement fous celui d'Henry VII.
* qui monta fur le trône l'an 1 3o8.
' ainfi il ne feroit pas impoffible
, de foûtenir avec Braffeur que Ro
* dolph honora Roger du tître de
* Prince d'Empire fur les dernieres
années de fon regne Augufte, &
de croire avec Vinchant qu'Hen

ry VII. le qualifia de cette haute
dignité

9o
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dignité la premiere année de fon ,
Empire glorieux en prennant fes ,

lettres de l'année 13o9. pour une,
ratification de celles qu'avoit don*
né Rodolph dix-fept à dix-huit
ans avant lui.

-

Mais cette difcution eft inutilc l

1289. dès que l'on a recours au Décret

original qui répofe dans les Ar
chives du Monaftére : cette pie
ce eft en parchemin le Séel y

appendant dâtée de l'an 1289.
v

donnée par l'Empereur Rodolph
la feiziéme année de fon Regne,
ratifiée par autre lettre d'Albert

fon fils l'an 1298. le premier de
fon empire. Un Tître auffi cu

rieux merite bien d'être inferé ,
1Cl.
l,
)

U

----

-

-

a

Niverfis prafentes litteras ,
infpeéturis, Joannes de Avf-

nis Hannoniæ Comes falutem d7" |
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notitian veritatis. - TNoveritus nos

litteras Jereniffimi Domini noftri

' Domini Rudolphi Dei gratiâ Ro
manorum Regis femper eAugufti re

cpiffe, cum eâ quâ dotuit affeâio
ne, diligenterque confideraffe, talir
formae.

Rudolphus Dei gratiâ Romano
rum Rex femper Auguftus Cni
verfis Jacri Romani Imperii fide

libus præfentes litteras unfpeéturis
gratiam fuam dzº omnt bonum.
- Romani Imperii ce fitudo confur
gens antiquitus dr° fundata miri
fice fuper immobile firmamentum

excellentia praerogativa quâ viguit
columnis fiabilibus d7° gregiis ae
dificiorum junfuris venuftiffime
adornari. Inter quas Aquidem
TPrincps Imperii ut pote

columnas

Imperii nobiliffimas ad totius operis
machinam fupportandam potiori vo

luit praftantia pramintre ut que ube
rias
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rius gratis Prtvilegiis infigniri fe
fentinnt eo amplius in obfequiofa
-redditionis viciffitudine caeteris de
beant praeclarere : fane ex parte
venerabilis Abbatis nomine Rogeri
Janfi Ghifleni Ordinis Sanfi Be

nedifi Cameracenfis Tiæcfis ,
-7Principis noftri Dilei nostro cul
mini extitit humiliter fupplicatu
rus ut fibi licet abfenti de noé'ro
benignitatis infinfu ratione Tºrin

cipatus quem obtinet adminifra
tionem largiremur.

Nos auditis

ipfius Abbatis devotis fupplicatio
nibus colocato prae oculis ipfius
Ecclefiae gravi damno quo urget ur
d7° mole debitorum quâ graviora

quae confurgerent fi diffus Abbas
no fris fe confpeftibus prafentaret.

Ex /peciaii g atiâ Regalis muni
ficentiae ne diam Ecclefam prop
ter abfentiam d57° expenfas diffi

Abbatis contingat graviuis pragra
'/adp ,
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Nobili viro Joanni de

Avefis Comiti Hannoniae fideli

noftro Dileéffo in bâc parte auto
ritatem plenariam dy* liberam con
ctdimus poteftatem ut ipfum Ab

batem noftrum dy° Imperii Princi
pem vice dy° nomine nofro , ad
noftrae familiaritatis amplexus ad

mittat, adminiftrationem tempora
lium recepto prius pro nobis dy°
loco nofri homagii debito concedat
eidem ac ipfum inveftiat de eâdem,

Mandamus igitur tenore præfen
tium univerfis ipfius Ecclefie Fi
delibaus Minifterialibus dy° Vaffal
lis quatenus eidem «Abbati ut pote

Principi noftro dile6o fuoque vrre
Tomino parere d2° intendere flu
deantin omnibus prout debent. Toa

tum Bafileae pridie nomas Augufti
inditione fecundá : Anno Domi

ni millefimo ducentefimo offogefimo
nono. Regni verò nofri fexto-de
H

94
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TNos itaque Joannes de

«Avefnis Hannoniae Cones autori
tate ac virtute commiffionis dy*

potestatis hujus nobis datae Tomi
num Rogerun Abbatem TBeatiGhi
fleni iu Cellâ de quo mentio fit in
litteris Regalibus ante diffis, vice
ac nomine Regio ad Regalis fa
miliaritatis amplexus admifmus,
adminiftrationemque temporalium
rtcepto prius ab eodem Abbate pro
diéto Domine Rege ac loco fui pro
ut moris eft homagii debito concef
fimus eidem ac ipfum inveftivimus

ante diéo nomine de eâdem (ecun
dum ipfarun regalium continen

tiam litterarum. In quorum om
nium teftimonium d7* munimen

fgillum noftram præfentibus ef?
appenfum, Afum apud Querce
tum in (amera noftras. - In die
TBeati AEgidii in capite septembris
prafntibus Venerabilibus Viris dy*

D

:
:
l'

l,
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| dfcretis magiftro Nicolao de 2uer
ctto.Archidiacono c2/fetenf ac prae

pfito .2fontenfi Domino Balduino
Aubreacourt. Domino TNicolao de

yivene. Domino7Nicolao de Houf

dain militibus. AEgidio de Hafpra
dy-joanne Dominico Verdial, An
· no Tomini millfimo ducentfimo
offogefimo nono. .
Tandis que la rénommée pu

- blioit par tout les mérites du Mo
- naftére de Saint Ghiflain établisfur

la vie réguliere & auftére des
Religieux qui l'habitoient, & qui
êtoient comme autant d'Aftres
brillans dont les lumieres éclai
roient les Païs-bas , Roger par

fes vertus & fon eloquence effa

çoit tous ceux de fon fiécle. Il
fit fleurir l'obfervance réguliere,
il orna de toutes chofes utiles &
pieufesfon monaftére,ilen augmen
Hi 2

-- s -

-,s-r. -

t2
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ta les biens, & fit éléver plufieurs :

-

édifices : alors le Ciel content de

13 1o fon Serviteur mit fin à fes pro
jets par une douce mort qui l'en
léva de ce monde l'an 131o. :

L'experience fit voir qu'une :

-

'

trop grande abondance des cho

fes fervantes à la vie, etoit auffi -

préjudiciable qu'une grande di *
fette , puifque les ouvriers qui

ne travaillent que pour vivre,
I 322.

ceffent de s'appliquer & laiffent

le monde dans le béfoin de tout .
ce qui dépend de leur travail,
Le cas arriva l'an I 322. on nc '

vit jamais une telle recolte de

bleds & de fruits ; à peine vou .
loit-on les récuëillir : les grains .

êtoient fi abondans & en fi gran
de quantité que pour douze de .
niers on en avoit une mefure :
Ce qui caufa une telle fai- :

néantife parmi les ouvriers qu'ils
--'
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,

-

| ne voulurent plus

travailfer.

Ceux qui dépendoient de leurs
occupations fe trouvoient fans
:

foulliers , fans bas, fans babits,

(.

& manquoient enfin de toutes
autres chofes propres à couvrir
le corps. Il en êtoit de même

pour les bâtimens, rien n'êtoit
accomodé, & les Réglemens qu'on
fit à ce fujet pour les obliger au

travail, les éloignerent plûtôt du
Païs qu'ils ne les rangerent à
l'obéïflance.

Une troupe des fauts-dévôts
- de la fecte des Flagellans parût
dans cette Province.

Les Au
I 349

teurs raportent qu'ils feduifoient
les peuples avec tant de facilité
qu'ils fe faifoient gloire d'être du
nombre de ces penitens.

Les

Hiftoriens Grecs marquent qu'ils
s'en trouvoient mème dans leur

Païs. On les détruifit le fiécle

precedent
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preçedent ; mais vers l'année

134 9. on vit cette herefié fe ré
nouveller avec une ardeur incroïa
ble dans la Hongrie, la Pologne,
l'Allemagne , l'Italie, l'Angleterre
& la France ; & fe communiquer
dans toutes les Provinces voifin

nes. Ces Martyrs volontaires

portoient une Croix rouge &
un Capuchon. Ils marchoient
en publique dépoüillés jufqu'à la
ceinture, ils fe foittoient deux fois

le jour & une fois la nuit avec
des difciplines armées des pointes
de fer & fe mettoient tout en

fang. Châque troupe avoit fon
chef. Ils foûtenoient d'avoir ap
pris par révélation qu'après s'être
flagellé 3o.jours, tous leurs pé
chés êtoient pardonnés , fans
le fecours des Sacremens. Cette

herefie dura très-long-tems, fans
que les cenfures des Prélats &

p

:
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* les Edits des Princes la puffent
:

détruire. Locrius dit que Phi

lippe VI. de Vallois Roï de Fran
l,

ce fit exterminer ces ..2/Martyrs

r:

du diable dans fon Roïaume,

lâ

aïant fait éxécuter à mort tous

ceux qu'on appréhenda.
:

On ne vit jamais de vent plus
furieux que celui qui affligea la
Province le 13. d'Août de l'an 1 3 62 .

- 1 362. la tempête fût fi terrible
qu'elle renverfa plufieurs Eglifes,
tours , & autres grands Edifices.

On ne voïoit par toutes les cam
pagnes que des maifons & des
moulins renverfés.

Les forêts

êtoient joncées d'arbres déraci
nés ; enfin les Hiftoriens affurent

qu'il caufa un défordre extrême,
& ineftimable.

-

Une abondance des pluies ex

traordinaires & de longue durée 1 3 66.

fit groffir la riviere de la Haine
d'unc
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d'une telle forte qu'on ne vit
jamais plus grand deluge. Ellefe dé
borda, & inonda toutes les cam

pagnes circonvoifiines d'une hau
teur très-confiderable. .. La Ville

de Saint Ghiflain en fouffrit un
dommagé confiderable;car n'êtant
pas confervée par des digues fort
élévées comme à prefent, les eaux
la mirent toute a nage , & ne
fe rétirerent qu'en emportant

par leur rapidité plufieurs meu
bles, bois & autres materiaux.
1 39O.

Cette Ville qui avoit toûjours
été ouverte aux paffages des

troupes dépuis quefesfortifications
fi anciennes & peu entretenuës
avoient été rüinées , fût pillée
cent fois, & fouffrit d'autres in

fultes tandis que fes Habitans peu
éloignez des bois fe trouvoient
obligés de fe renfermer la nuit ,

avec plus de précaution , pour
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ne pas être infultés & ataqués
par des Bêtes fauvages qui cher
chent leur nouriture.
Ces inconveniens aïant été for

tement réprefentés par Jean de
Gaugnies Abbé de Saint Ghiflain
& de noble famille , 1e fervice

du Prince y étant d'ailleurs in
tereffé à caufe que cette place
couvre la Capîtale de la Provin
ce , on prit la réfolution de ré
tâblir fes fortifications, & de ré

hauffer fes murs , ce qui fe fit

l'an 1 3 go. Albert de Baviere
Comte de Haïnau executa cette

entreprife avec d'autant plus de
précipitation qu'il prévoïoit la

guerre au fujet des Etats de Frize

auxquels il prétendoit avoir droit.
Pendant qu'on travailloit avec
diligence à remettre en état les
Fortifications de cette Ville , l'Ab

bé fit faire le grand étang qui

1 o2
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eft fitué a la droite en entrant

dans la Ville par la porte de
Mons : cette piece d'eau qui fert
d'avant-foffé , eft d'une étendue

& d'une profondeur admirable ,
ce qui donne bien de l'embarras
aux ennemis dans les occafions.

Cette annee 14o9. eût le
malheur de voir la Sainte Eglife

cruellement dechirée par le fchîs
me qui y regnoit. Les Cardi
1 4o9.

naux afiemblerent un Concile à

Pife pour y ajufter les affaires
meües entre Pierre de Luna dit

Benoit Xl I I. & Ange de Cora

rio appellé autrefois Gregoire
XII. on vit affifter à ce Saint
Concile fix cens Prélats , cent

vingt-quatre Theologiens de plus
fameux & trois cens Jurifconful
tes outre les Princes & leurs

Députés. Entre tous ces Peres
Jean de Layens d\bbé de Saint
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Ghiflain Docteur en Theologie
y fit briller fon favoir ; il y alla
de la part de Guillaume de Ba
viere Comte de Haïnau avec
Thomas de Frafne Chevalier &

Jean Regeffiette écolâtre de Leu
ze Licentié en droits.

Les deux

prétendans fûrent dépofés , &
Alexandre V. nommé Pierre Phi

largie de l'ordre de Saint Fran
çois élu pour fon rare merite

qui furpaffa même de beaucoup
l'efperance qu'on avoit conçûë de
lui. Ce grand Pontife déceda le
3. de May 14 1o.

1 4 I O.

-

. Quelqu'auteurs rapportent que
Layens obtint du Souverain Pon
- tife la permiffion de porter la
Mître & l'Anneau , mais que la

mort l'aïant prévénu il changea
ces honneurs temporels contre
d'éternels dont il alla joüir dans

le Ciel le 2. d'Avril 143 1.

I 43 I »
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La Province d'Haïnau fût gran

dement affligée de la famine pen

dant cette année 1437. les Chefs
des Villes voïant que toutes leurs
précautions étoient inutiles, eû
14 ) 7

rent récours au Souverain dans

cette preffante neceffité, qui fai
foit châque jour mourir de faim
un nombre très confiderable des

Pauvres. On fit plufieurs édits
pour défendre la fortie des grains
du païs , on défendit auffi de
faire de la Bierre ; mais les Pau

vres n'en êtant pas plus foûlagés
volloient la nuit toutes les pro
- vifions qu'ils pouvoient rencon
trer chez les Bourgeois, fcala
doient les maifons, les Monaftéres,

les Châteaux, les Magafins, fàns
que la rigueur de la juftice pût
les en empêcher.
Dans ce tems de calamité les

Religieux de Saint Ghiflain firent
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voir l'étenduë de leur charité.
L'Abbé comme un bon Pere de

famille , fans attendre le pillage

de fon Monaftere, fit jour pour
jour diftribuer le pain par le mi

niftére de fes Religieux, qui dans
ces occafions fe font cent fois

expofés aux infultes, aux coups

& à la mort pour fauver leur
prochain.

Peu de tems après c'eft-à-dire
le 26. de May 1439. le Siege

de Cambray vacant, on célébra

1439•

à Maubeuge avec beaucoup de

pompe la tranflation du corps de
Ste. Aldegonde dans une nouvelle

chaffe; & l'on en fépara le précieux
Chef pour être mit dans un

Reliquaire. On invita° à cette
belle ceremonie Pierre Bourgois

Abbé de Saint Ghiflain : il figna
l'acte de cette tranflation après

Hugues Evêque Dognefis fuffra
gant

1o6
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gant de Cambray. Cet Abbé
avoit été nommé à la Prélature

par Eugene IV. & béni par l'Evê
que de Liege, il s'acquit beaucoup
de réputation dans le maniment

des affaires de fa maifon jufqu'à
ce que la mort le furprit l'an
I44 3.

La plus part des Auteurs con
viennent que cette année Jean
Faufte natif de Mayence trouva

1 44e. l'art d'Imprimer. D'autres l'at
tribuent à un nommé Guttem

bergh Chevalier Allemand ; quoi
qu'il en foit c'eft la plus belle

& la plus utile de toutes les dé
Couvertes.

Avant ce tems on

portoit dans les Monaftéres les

écrits dönt on vouloit avoir plu
fieurs copies. En peu de tems,
on êtoit fourni d'une centaine

d'exemplaires d'un gros volume :
ce qui donnoit à vivre à beau
--
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coup de Convens. Voilà par
quelle occafion on trouve encore
, aujourd'hui dans les Bibliotêques
, Roïales & Monaftiques tant de
* beaux & rares manufcrits d'ou

, vrages des Saints Peres , d'Hif
, toires anciennes, des Croniques
du Païs & autres pieces qui font

, à prefent d'un prix infini. La
. Bibliotêque du Monaftére de

, Saint Ghiftain eft auffi précieufe
, pour les beaux manufcrits qu'elle

, contient, que pour leurs antiquités.
Pendant le mois de Novem

bre 1445. il tomba des pluïes

-

- en fi grande abondance que le 1445
- 19. la riviere fe trouva telle

ment groffie qu'aïant rompu fes
digues elle inonda toute la Ville
d'une hauteur extraordinaire. Plu

fieurs maifons furent coupées au

pied.

Les Bourgeois n'eûrent

, autre reffource que de gagner le
haut

Io8 HIsToIRE DE LAVILLE
p
haut des arbres & des bâtimens ,

pour fe guarantir du naufrage :
dont ils êtoient ménacés par :

l'impetuofité des eaux.
L'année 1456. flniffoit lors
que Theodore de Caftiau Abbé .
de Saint Ghiflain eût la fatisfac- ,
1456 tion de fe voir honoré de la ,

*?* Mître, de l'Anneau , & des au-

tres marques Pontificales. Ca- .

' lixte III. nommé Alphonfe de ,
Borgia gouvernoit l'Eglife ; il con- ,

fidera que le Monaftére êtoit
très-celebre & très-ancien , &
voulu bien encore en réhauffer l'é
clat par ces beaux ornemens. Il

en fit dépêcher la Bulle le 12.
de Décembre , la deuxiéme an

née de fon Pontificat dont voici :
la téneur.

-

V Alixtus Epifcopus servus
A Jet vorum TDei , dilefo filio f
Theodorico
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Theodorico de Cafello , .Abbati

|

Mona ferii Janfi Ghifleni, ordi
|

nis santfi Benediffi Cameracenfis
Tiacfis, falutem d2º Apofolicam
benedifionem. Expofcit devotio

nis tuae finceritatis dy° religionis
promeretur bone tas , ut tan te

( quen fpeciali devotione profequi
mur ) qudm 24onafterium tuum
dignis bonoribus attollamus. Hinc

eft qued nos tuis in bâc parte
fupplicationibus inclinati , ut tu
dy qui tibi in Monaferio ( (ui

preffe dignofceris ) fuccedent Ab
bates, Mitrâ , Annulo , dr* aliis

Tontificalibus infigniis liberè uti
poffitis, quodque in diéto Monaf
terio ac ' illi fubjefis TPrioratibus ,

Parochialibus dy° aliis Ecclefiis

ad ipfun .71onafterium pertinen
tibus ( quamvis ad illud pleno
jure non pertineant ) beneditionem
folennen , poft * miffarum vfpero
I

y'y

1 to
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run , d7 matutinorum foiemnia
populis in ifaem .21onafterio Prio
rattbus d7 Ecclfiis convenientibas
ad dtvinae ( dummodò

aliquis

Antiftes, vel fais Apofolice le
gatus tune prafens non fuerit )

élargiri valtatis. ( felicis recor

dationis Alexandri Papae IV. præ
decloris noftri quæ incipit Ab
bates d7 alits quibufumque confti
tutionibus -Apostolitis in contra

rium editis , nequaquam olftanti
bus ) autoritate Apftolia, tenor

prafentium indulgemus.

Nulli

tge bominum liceat banc paginan

nofrae concfionis infringere, vel
ci auf ttmerario contraire.

si

qui bo attentare prafumpfrit
indignationem omnipotentis Dei gy
Beatorum Tetri dy Pauli Apofie
lorum ejus , fe noverit incurfurum.

*atan Roma apud sanum Tee
* anne Incarnationis Domani
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, millefino quadringtntfimo quin
i quagefimo fxto, pridie Idus De
: tembris , TPontificatas noftri anno
r fecundo.
l

Cet Abbé décéda l'an 1458.
r

* voici l'Epiraphe qu'on mit fur 1453.

, fon tombeau.

j Cy gift domp Thiery de Caftiaux

t … lequelfût premier Abbé d'Haul
1

- mont dy* Coadjuteur de l'Abbé

,

Domp Pierre de Croy lors Abbé

de Saint Ghiflaun d° aprés

1 , fût Abbé de ladite Eglife dy°
:

- mîtré environ dix - buit mois

:

db7 trépaffa l'an de grace mil
quatre cents cinquante.huit le
feptieme jour du mois d'Avril.

Maffæus rapporte dansfes Cro
aiques qu'au mois de Janvier

,

, vers la fête de Sainte Agnes il
l 2
l
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parut dans le Haïnau une Co
mete d'une grandeur effroïable
qui dura 8o, jours ; & qu'ètant
fur fon déclin il en parut une
deuxiéme qui jetta la terreur par
147 .

tout. Un chacun prophêtifa
quelque malheur prochain & la

- fuite fit voir que leur crainte
n'êtoit pas vaine, car ces phé
nomeres furent fuivis de la guer
re, de la famine & de la Pefte.

L'un de ces fleaux entraine l'au
tre naturelement , mais point
ordinairement3 car la guerre ra
vageant le Païs rend les vivres
plus cheres ; les Pauvres qui n'ont
pas le moïen de les païer fe nou
riffent des mauvais alimens, d'où
les

maladies s'enfuivent qui in

fectent l'air.

Cet Auteur ajoûte que l'année

fuivante a été rémarquable par
une gelée extraordinaire qui fit

-
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tout perir, & que les chaleurs de
* la même année furent intolera

bles, de forte qu'on ne fortoit
que la nuit pour vâquer aux

1 473

affaires.

Les François s'êtant emparé

de Cambray, l'armée de l'Empire
vint camper à Saint Ghiflain
pour les en chaffer : la prefence 1478.
de Maximilien d'Autriche dans

ces Païs, fit préfumer d'un très
hûreux fuccés : l'armée ennemie

avoit déjà brulé Maubeuge, prit

Bouchain , le Quefnoy & autres
places ; mais fe voïant à la veille

d'être forcée , les Chefs promi
rent au Prince d'Autriche d'éva

cuer Cambray, & en attendant
on rendit Bouchain & le Quefnoy.
Cet événement coûta cher à la

Ville de Saint Ghiflain où les
troupes peu difciplinées firent
de grands défordres. - Les vivres
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y êtoient fi rares qu'on y vendit
un œuf trois doubles-gros , qui
êtoit la monoïe de ce tems , ce

qui révient à un demi Efcalin.
Jufques l'année 1491. il n'y
149 1

a voit point eût de Chapelle par
ticuliere dédiée à Saint Ghiflain :

Quintin Benoit qui êtoit révétu
de la Prélature, pris la réfolution
d'en faire ériger une pour la fa
tisfaction des Pelerins, qui ne
ceffoient de demander en arri

vant, où êtoit la Chapelle du
Saint è il apporta tous fes foins
pour la rendre très-belle & dig
ne dy recevoir les Reliques pré
cieufes de leur Saint Fondateur.

Il fit auffi accommoder une chaf

fe d'argent pour tant plus ho
norer ce Saint corps ; & le tout

êtant prét , il pria Henry de
Berghes Evêque de venir confa
crer cet Autel à la mémoire du

*,
n

il

----
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- Saint. On arrêta le jour de la
cérémonie au 15. de Janvier.
les Bourgeois informés des pré
paratifs en donnerent part à leus
amis & le concours du Peuple y

fût extraordinaire. La Chapelle
êtant confacrée par l'Evêque en
prefence de cinq Abbés, ils alle

rent proceffionellement au grand
Autel prendre ce facré dépôt . &
après en avoir tiré un bras pour
fervir de Reliquaire , ils mirent

le refte dans la chaffe préparée
& vinrent l'expofer fur l'Autel
de cette Chapelle à la vénéra
tion de tout ceux que cette bclle
folennité avoit attiré. Voici l'ac

te que l'Evêque de Cambray en
donna , qui eft très-curieux.
Nno Domini 1491. indic

tione decimâ, menfis janua

rii die ... 15. videlicet Tominisâ
poft

I 1 6 HIsToIRE DE LAVILLE

poft ofavas Regum , fedente , Innocentio Papá VIII. Frederico Im
peratore, ac filio ejus Maximaliano

Komanorum Rege , ejufque filie
Philippo «Archiduci Aafriæ Bur
randiae TBrabantiae dy°c. Nos

Henricus de TBergis Epifcopus (a

meracenfis vifitavimus reliquias
Janâi Ghifleni Chris#i confff.
ris , quas dempto uno brachio qnod

de ofulandum quotidie peregrinis
exhibetur, integras reperimus ; con

vocatis 9uintino hujus ..3fonafterii

Abbate, joanne ejus praedeceffore,
2etro Abbate de Crifpinio, joan
ne e-Abbate Janfi Tionifii in Bro
quéroya , Guillelmo Abbate

de

(amberone,d joanne santi joan
nis Valencenis Abbate , ut ejufdem

Chrifti Confforis memoria d'- re
*érentia celebrior baberetur. EAdem die dedicavimus Capellam novam

in honorem ejufdem 3andi Gbifle- .
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ni contiguam Ecclfiae , & in eam
prafatas reliquias tranfulimus ,
ipfamque Ecclefiam cum ambitu

:

conciliavumus , ac fefe
dtdicationis vetustate jam abolita,

annis fingulis deinceps , tâdem die

filicet proximâ domunicâ poft oc
tavas Regum celebranda de novo

cum Indulgentiis inftituimus. Fue
rant autem prafata reliquia per
Rogerum Prafulem Cameracenfem

vftatae anno Domini 1 18o. que
fingula nos Henricus Epifcopu*
Cameracenfis figilli noftri appen

fione, atteftamur prafentibus bu
jufmodi aiiibus vifitationis, dedi
cationis dy° reconciliationis, Priore
dy Conventu ejufdem .2ionafterii

santi Ghifleni ac 21agiftro -dEg
dio Tricart dy joanne Goubille

7Notariis JApoftolicis Populi copro
fâ multitudine.

-

-
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7Neillance de (harles-Quint. Guer
" - re. Paix de Joffon. Jynode de

- Cambray. Le Hainau ravagé
par les Heretiques. Traité de pa.
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mEzf Charles-Quint Fils de

Philippe le 24. de Février jour
- de Saint Mathias I 5oo. il fût
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bâtifé le 8. d'Avril par l'Evêque
-

de Tournay : on lui donna le
nom de Charles en mémoire de

Charles de Bourgogne furnom
mé le hardi fon bitaïeul tué à
la bataille de Nanci en trahifon

par Campobache l'an 1477. ja
mais Monarque avant lui n'a
acquis plus de gloire , & n'a été
plus hûreux dans fes entreprifes.
Il eût affaire avec toutes les na

tions du monde. ll parcourût
toute la terre, il traverfa toutes
les mers fans trouver fon Vain
queur.

- - --

Maffæus rapporte qu'il étudia
l'Ecriture Sainte fous Adrien l lo

rent qui dépuis fût le fixiéme
Pape de ce nom.

Ce grand

homme enfeigna à fon Difciple
deux chofes principales, qui font
de craindre Dieu , & de ne faire

du mal à perfonne. ll fût le
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fléau des Heretiques & en par

ticulier de Martin Luther infigne
Apoftat dont l'herefie commença
déclater fous l'année I 5 I 9.
Ce grand Prince âgé de 15 .
ans,fit fon entrée à Mons le I o.
1 5 1 5.

de Novembre jour de fa joïeufe
inauguration. Le même jour ,
F'Abbé de Saint Ghiflain

eût

l'honneur de le complimenter en
qualité de Primat du Haïnau &
de membre des Etats

Il occu

pa auffi le premier rang dans
l'augufte ceremonie de fon inau
guration. Ce digne Prélat dont
les Vertus le feront vivre éter

nellement dans l'hiftoire fit plu
fieurs beaux bâtimens , & orna

la Maifon du Seigneur ; il intro
duifit dans fon Monaftére la ré
forme de Bursfeld, aïant fait ve

nir à cet effet l'an 1491 de l'Ab
baïe de Saint Martin de Cologne
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, des Religieux de cette obfervan
-

r

ce dont la doctrine , l'exemple
& les ftatûts fervirent de régle

" à ceux de Saint Ghiflain, felon
l'ordonnance du Souverain Pon
tife Innocent VIII.

L'établiffement de cette réfor

me que Quintin Benoit avoit
tant à cœur, eût un tel fuccés ,

qu'à l'exemple du Monaftére de
Saint Ghiflain elle fût reçûë à
Saint Amand , à Hautmont, à
Saint André au Câteau-Cambre

fis, & ailleurs. Il eût le bonheur

d'avoir des difciples qui aïant été
de vrais imitateurs de fes vertus

& de fon zéle , ont été choifis

de plufieurs Monaftéres pour en
être les Abbés. Tel fût entre
autres Guillaume Cordier fon

éléve , Abbé de Lobbe , dont le
mérite ébloüit tous fes contem

porains. Bénoit êtoit fi cheri des
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Souverains Pontifes, des Roïs & :

des Princes qu'il alla trouver Phi- :
lippe I. à Cologne pour des :

affaires importantes qui régar- |
doient le païs ; d'où il révint

très content. On l'invita aubap
tême de Charles V. il répara le

réfuge de Mons qu'il avoit ache

té; enfin fuccombant fous le poid
d'une hûreufe vielleffe, il choifit
1 528. fon fucceffeur & rendit fon ame
à Dieu l'an 1528. on l'enterra
au pied du grand Autel ; voici
fon Epitaphe.

Mille dy* quingenti viginti oâo
anni aderant , quum
Quintinum Benoit mors inimica
- rapit.
--

--

Qui quadraginta offo annis bic
- praefuit Abbas

hoc tumulo tgitur maxima norma ,
-

gregis.

.

-

-

_

-

-

1

|

- DE SAINT GHIsLAIN.

12 :

· La guerre qui avoit regné entre

: l'Empereur Charles - Quint & 1544
François premier Roi de France
avoit cruellement fatigué la Pro
vince de Haïnau ; & les Here
fies de Luther & de Calvin n'a

voient pas fait de petits progrés
:

pendant la mefintelligence de ces
deux Monarques, lors que Dieu
touché des vœux & des prieres
qui fe pratiquoient jour & nuit
dans toutes les Eglifes de la pro
vince pour leur reconciliation ,
voulut bien leur accorder la Paix.

On la figna à Saint Jean de Vig
ne près de Soiffon, le 18 d'O&to
bre, on fit des réjoüiffances dans
Saint Ghiflain & l'Abbé y chan
ta le Te
:

Deun

en aétion de

grace.

Cette paix fût fuivie d'une

gelée fi forte que les Bêtes tom
boient mortes. Onn'ofoit femet
•

tre
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tre en chemin, ni entreprendre
aucun voïage tant la froidure
étoit exceffive. Le vin êtoit gelé,

on le coûpoit à grands coups de :
hâche pour le vendre à la livre.
Les Arbres les plus forts fe fen
doient dans les forêts & faifoient
un bruit effroïable en s'ouvrant ;

enfin, fi on en croit les hiftoires,

il n'y a pas d'hiver qui ait ja
mais fait plus de tort aux hom
mes, aux Bêtes & aux fruits de
la terre.

--

- On voit de l'infcription d'une
pierre enchaffée dans le frontif
pice de l'Eglife de Saint Martin,
que cet édifice a été élévé en

l'honneur dudit Saint l'an 155o.
il y a apparence que dès ce tems,

on avoit déjà des vûës d'ériger
une Paroiffe dans cette Ville ,
qui êtoit le fecours de Hornu :

ce qui ne s'éxécuta cependant
après

s

--
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: après bien desconteftations, qu'en
: l'année 1594. ainfi qu'il fe dira
:
j.
:

dans fon lieu. On fonda dans

cette Eglife deux Bénéfices dont

les poffeffeurs êtoient obligez à
célebrer la Meffe pour la com
modité du Public.

L'Empereur aïant donné un
Edit par , lequel il commandoit
de fuivre une formule de réfor 155 o,

mation qui êtoit de pure difci

pline, Robert de Croy Archevê
que de Cambray affembla un
Synode dans fa Cathedrale ; il y
convoqua tous les Abbés du
Diocefe , & après avoir meure
ment examiné cet Edit, ils l'ap

prouverent fans prejudice au ju
gement du Saint Siege Apoftoli

que. Charles de Croy Evêque
:

de Tournay & quarante-cinquié

me Abbé de Saint Ghiflain s'y
trouva , & par fon grand merite
K
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1 5 64

fe fit rémarquer dans cette af
femblée. . Il décéda l'an 1 564.
après avoir régit fon Monaftére
trente fix ans. Cutre l'Evêché de

Tournay , que fa vertu lui pro
cura, il pofledoit auffi les Ab

baïes d'Affieghem , d'Hautmont,
& de Saint Ghiflain : il choifit

fa fepulture dans celle-ci.
-

-

, - Ce Prélat eût pour fucceffeur
Mathieu Moulart, qui ne lui ceda
ni en genie ni en pieté : on le
vit à la tête des Etats de Haïnau

l'an 1576. lors qu'après la mort
de Requefcens Gouverneur des
Païs Bas, le Roi trouva bon de
remettre l'adminiftration des af

faires publiques entre les mains
de fon Confeil d'Etat , puifqu'à
cette occafion, aïant été nécef
faire aux Provinces d'étâblir des

Députés , celle de Haïnau fit

choix de l'Abbé Moulart, comme
/

- -

:
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- d'un homme très-capable ; &
c'eft en quoi on ne fe trompa
point; ainfi qu'il fit voir dans la
fuite : car aprés avoir été en

cette qualité de Deputé en Ef
pagne, pour réprefenter au Roï

que le dixiéme denier que le
-

Duc d'Albe Gouverneur Général

des Païs-Bas, exigeoit de tous les
biens meubiliers, ètoit une taxe

qui alloit anéantir le commerce,
rüiner les Peuples & les Manu
factures ; il en révint très fatif

fait , & le Miniftére eût affez de
bonté que de ne pas mettre fa
réfolution en éxécution dans le
Haïnau.

L'Abbé eût le mortel deplai

fir entre-tems de voir dans cette
Province les incurfions des Hu

guenots, leur infolence à piller
le Païs, à foncer les Eglifes &
les Tabernacles. il vit emporter
K 2

I 28 HisToIRE DE LAVILLE
les Vafes Sacrés, brifer les Ima

ges, fouler au pied le Crucifix
à& maltraiter les Miniftres des

Aurels, ainfi que cette armée d'he

retiques fit dans Cambray, d'où
ils ehafferent l'Archevêque & fon
Clergé , après avoir pillé fon Pa

lais s dans Bril, que ces rébelles
1 57 1

prirent en 157 1. dans Mons,
l'an 1572 . & dans tout le Tour

nefis & ailleurs ; ce qui dura juf
ques l'annee 1582. trifte portrait,
prefage effroïable de ce qui arri
va dans Saint Ghiflain peu d'an
nées apres.

--

- Heias ! peut - on doûter que
tous Ces facrileges n'aïent été

predis par le Saint Efprit, à

qui .

les tems paffés & futurs font toû

jours également prefens - puis
qu'au chapître 3. du Livre pre
mier des Machabées N. 5 1. l'an
ncc que tous ces défordres de
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voient arriver eft fi bien narquee

par ces triftes mots.

sANCTA TUA

coscULcara

sUNT ET CoNTAMINATA SUNT.

Peut-on les lire fans fe troubler
& fans admiration ?

- C'eft encore en qualité de

Député que Moulart fe trou
va à la grande & fameufe af
femblée tenuë à Gand le 8. de

Novembre 1576. & y figna le
traité de pacification avec tous

les Seigneurs & les Députés des
Provinces du Païs, Ce traité
contenoit 25. articles * le qua

, triéme régardoit les Lutherieos
& les Calviniftes , auxquels on
défendoit de rien entreprendre
contre la Religion Catholique

Apoftolique & Romaine.
Tant des vertus & de credit

13o
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que Moulart s'êtoit acquit dans
le maniment des affaires publi
ques lui procurerent bien-tôt un
Evêché : celui d'Arras Capîtale
d'Arthois , vâquoit par la mort
de François Richardot arrivée

l'an 1574. l'Abbé y fût promut,
1579.

& facré l'an 1579. il tint un Sy
node en l'an 1588. qu'il fit im
primer. Il fit bâtir à Douay
un beau College qui porte fon
nom. Il y fonda des bourfes
dont deux font à la collation de
l'Abbé de ' Saint Ghiflain. il fit

un Bréviaire pour l'ufage de fon

Diocefe : les Heretiques l'exile
rent pour la Juftice ; & aprés
avoir gouverné avec beaucoup
de pieté le Peuple que Dieu lui
avoit confié, il décéda l'an 16oo.

- à Bruxelles. On le réporta à
Arras où il eft inhumé.

-

A fa promotion à l'Evêché, il

DE SAINT GHIsLAIN. 1 : r
eût d'horribles conteftations

au fujet de l'élection d un autre
Abbé, qui ne finirent que par la

fermeté inebranlable de la partie
la plus faine des Religieux à ré
fufer d'admettre Jean Hanecart,

que l'autorité des Etats conjurés
pretendoit placer : il fe retira à
Crepin , tandis que Lietart &
Hazart eûrent l'adminiftration

de la maifon, jufqu'à ce que l'un
& l'autre d'un merite infini fû

rent abbés fucceffivement.

-

Cette Sainte réfiftance aux en

tréprifes injuftes des heretiques ,
- coûta cher dans la fuite à l'Ab

baïe de Saint Ghiflain : car pen
dant le cours de cette année

158 t. les ennemis de nôtre Sain
te Religion réprennans leur furie
contre les Catholiques firent des
ravagés déplorables dans Valeu
ciennes ,Tournay & autres Villes
du Hainau

1 58 1.
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du Haïnau : ce n'êtoit pour mieux
dire, qu'une continuation des dé-

fordres & des facriléges qu'ils
avoient commencés dépuis leur

rébellion & leur irruption dans
ces Païs.

:

.

La Ville de Saint Ghiflain, n'e

vita pas le pillage non plus que
bien d'autres. L'auteur des dé

lices des Païs-bas rapporte que
le Prince De..... êtant dans les
interêts des Hollandois prit cette
Ville le 8. de Septembre & la

fit piller par le Capitaine Tur
queau ,qui n'épargna ni Religieux

ni Bourgeois. Les ennemis n'y
refterent que cinq jours , car le
Prince de Parme en forma d'a

bord le Siége & l'emporta au
bout de ce tems, felon les cro
niques "du Convent.

Turqueau aïant été fait Pri

fonnier , on l'appliqua à la quef

-

à
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tion afin de lui faire révéler les

- fecrèts du Prince, & de fon par
ti, mais il mouru fans vouloir
rien déclarer.

Cette troupe des furieux achar

née aux meurtres & au pillage,
qui portoit la rage jufques dans

le Santuaire , & qui faifoit la
guerre à Dieu autant qu'aux hom
nes, pratiqua d'horribles défor
dres dans le Monaftére de Saint
Ghiftlain.

-

-

Les Auteurs qui en ont tenu

notes, difent qu'il n'eft point des
crimes que ces Emportés ne com
mirent , ils entrérent dans la

Ville tumultuairement un peu

après minuit en crians liberté

libertê : en même tems, ils invef
tirent le Convent & les maifons :

les uns couroient d'un coté , les
autres d'un autre : tous enfon

cent les portes, fcaladent lesmurs,
rompent
/
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rompent les vîtres , entrent pat :
les fenêtres, fe jettent dans l'E- :
glife, brifent les tableaux , frap- .À
pent les Prêtres, dépouïllent les
Religieux, pillent leurs cellules,
-

cherchent le tréfors ; ils préten
dent qu'il leur foit livré , & le
poignart à la main fe font jour
par tout dans la nuit la plus

obfcure. Uue troupe des loups
affamés, ne feroit pas plus avide
que ces heretiques : ils rétour
nent à l'Eglife , ils courent au

tabernacle, ils prophanent d'une
main facrilege le myftére le plus

rédoutable.

Ils emportent les

Vafes Sacrés , ils rompent les

chaffes où répofent les reliques
des Saints, ils jettent par terre
leurs précieux Offémens & les

foulent aux pieds. Témoin le
corps de Sainte Leocadie dont

les Religieux rétrouverent des
A

-

-
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: parties ; témoin celui de Saint
Ghiflain dont le coude fût per

du & qu'on ne pût récuperer
ni pour or ni pour argent ; té
:

moin auffi fa belle chate, sui

renfe rmoit fes Reiques quu fut
brifée & emportée. - 1 é moin en
fin cette précieufe remontrance
chargée d'or & des ierres de
grand prix, que ces heretiques

briferent & enleverent. Que des
Bourgeois nmafaces ! que des

Vierges infultées dans ces tumul
tes ! ô Ciel ! eft il un cœur qui
ne fe fende de douleur au récit de
tant des défordres ?
-

Mais grand Dieu ! vous ré
gardâtes cette Ville d'un œil de

mifericorde. quelle joïe pour les
Habitans de fe voir fi tôt délivrés
-

de ces Soldats furieux. le Prin

ce de Parme qui n'avoit pas laif
fé le loifir aux ennemis de s'y
fortifier

-

_r"

-
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fortifier, s'en rendit bien-tôt lt
maître. le Vainqueur leur impo
fa la loi.

Ils fortirent fans armes

& fans bagages, maudits de tou

te la populace. Un chacun les
infulta à fon tour, & redeman

da ce qui lui avoit été enlevé.
On leur arrachoit des mains tout

ce qu'on pouvoit rétrouver, &
l'on n'eût aucun égard pour un

ennemi vaincu auffi infolent qu
celui-la.

--

Enfin , la réconciliation des

Provinces promettant aux peu
ples un peu de répos, on s'effor
ça de réparer les défordres cau

fés par tant de guerres.
Berlaimont Archevêque de
Cambray, que les Huguenots
avoient exilé avec tout fon Cler

: 585. gé, retournaà fa Metropole l'an
I 585. & après avoir rémit les

chofes dans leur premier éclat, il
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vint l'année fuivante à Saint

1 Gbiflain vifiter les Reliques des
: Saints & réparer le tort fait à
: ces précieux dépôts.
--

Cette pratique êtoit en ufage :
: les prophanations des corps Saints
êtoient fuivies d'une ceremonie

: qui les remettoit en honneur. 1 586
Celle-ci fe folennifa le 1 o, de
Novembre. Il vifita avec ref

, pect celui de Saint Ghiflain , il

en fepara le coude pour en faire
un Reliquaire. il en ufa de mê
me à l'égard du corps de Sainte
Patralie & de Saint Sulpice, dont
il fepara une côte, à la priere
de l'Abbé ; & en laiffa des aétes,

afin que dans la fuite le peuple
foit certioré de la verité.

La Ville de Saint Ghiflain

êtoit déjà très-peuplée paffé bien
du tems , & cependant fes Habi
tans ne laiffoient pas que d'être
GnCOIC

1 589
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encore de la Paroiffe de Hornu , *
à caufe que le TBuffon de l'Ours,

qui eft tout le terrein renfermé dans la Ville, êtoit de la dépen
dance de ce Village. Mais le
2 9. de May 1 589. felon les ma
nufcrits de la Paroiffe , & les :

archives du Monaftére , enfuite :
de fentence dudit jour pronon- .

cée par le Vicariat de Cambray,
1594. & felon Vinchant l'an 1 s 94. à :

la réquifition de l'Abbé, follicité :
par fes principaux Bourgeois ,

l'Archevêque de Berlaimont di- .
vifa cette Paroiffe du confente- .

ment de NMaitre André le Waitte :
qui êtoit alors Pafteur de Hor- .

nu ; & l'on étâblit l'Eglife de St. :
Martin de ladite Ville en Paroif :

fe, de laquelle le Sieur Nicolas :
Stievenart fût le premier Curé.
Il eût pour Succeffeurs Guil

laume Laurent.
- -

-

- -

-

.

,|
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André Plicetre.

Philippe Refteau.
: Nicolas Noppere.

- François Lembotte.

- Charles François de la Forges,
, qui dépuis l'année 1713. fait fes

, fonctions avec beaucoup de vi
gilance. Les autres Pafteurs ne
, font pas connus.

,

Avant l'étâbliffement de cette
Cure, il y avoit dans la Chapel

,
,-

le deux Benefices, dont les révé
nus ont été donnés au Pafteur
pour
fon gros-de-Cure,
du; mais
con
fentement
de l'Archevêque

, dans la fuite, les Pafteurs les ont

: abandonné & pretendu de l'Ab
- bé une portion congrué : c'eft
|

depuis lors que l'Abbaïe poffede
ces deux Bénéfices avec les biens

& les charges y annexés.
- On honore dans cette Eglife

les corps de Saint Lambert &
de Saint
/
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de Saint Beilerin difciples de *

Saint Ghiflain dont le Monafté- *
re fit prefent à la Paroiffe l'an
1587. à charge de les réprefen- .
ter tous les ans à l'Eglife de St. |
Ghiflain le lendemain de la Ca- .

remeffe qui fe célébre le quatrié
me dimanche après Pâques. La
fête de ces deux fidéles Difciples
fe fait le 3o. de May. Dom
Ghiflain l'Evefque , Abbé moder
ne eft l'auteur de la Confrerie

qui eft érigée en leur honneur.
Il y en a d'autres encore dans :
cette Paroiffe telles que du très- :
Saint Sacrement, de Nôtre-Da- :

me du Mont Carmel , de Saint

Martin, de Saint Jean, de Saint
Crifpin & anciennement celle de
Saint Nicolas de Tolentin qui eft
à prefent anéantie. La Tour
fût élévée du tens de l'Abbé. ..
& les voutes n'ont été faites

qu'en
-
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s qu'en l'an 17 19. la maifon voi

: finne a retenu le droit d'avoir
une porte de communication au
Cimetiere, à caufe du terrein ce

dé pour la commodité de cette

Eglife. Il y a quatre groffes clo
ches & fix autres de differente

groffeur , ce qui fait une très
belle fonnerie.

La paix qui avoit été fignée
à Vervins tout récemment entre

l'Efpagne & la France, fit que la
Province refpira un air plus tran

quil. Pendant ce calme Dom
Jean Hazart & Nicolas Stieve
nart premier Pafteur de Saint 16oo.

Martin, defirant s'appliquer à l'u
tilité publique, érigerent un Hô
pital fous le tître de Sainte Eli
fabeth.

Ils firent venir de celui

de Sainte Marie Madelene, étâ

lbli dans la Ville d'Ath, quelques

Saintes Filles qu'ils placerent dans

142
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celui-ci pour le foûlagement des
Malades.

-

-

.

-

-

Leur maifon fût premiérement
bâtie fur la Riviere de la Haine ,

vis-a-vis du pont qui conduit à
la grand-Place. Elles vécurent

les douze premieres années ainfi
que leurs Sœurs d'Ath , fans etre
liées d'aucun vœu de Religion ;
mais l'an 16 12. elles embraffe

rent la régle de Saint Auguftin

& dépuis lors elles édifierent lepeu
ple autant par leur fidélité envers
Dieu , que par leur grande cha
-rité envers les Malades. - Dépuis
leur réception , cette fainte mai
fon a été érigée en l Prieuré ,

dont la Superieure prend le tître.
- Le 28. Août 17 19. la Com
munauté achéta un autre ter

rein plus fpacieux par délà la

grand - Place dans un coin reg

nant le long de la riviere , &
-

2 .

,

:
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, quitta fa demeure ancienne pour
bâtir dans cet endroit un nou

veau convent de fond en com

ble, ce qu'elle a fait avec beau
coup de fuccés. On ouvrit la
terre le 17. de Mars 172 5. le
jour du jeudi Saint , on mit la

premiere pierre , & les ouvrages
fe pourfuivirent fort diligemment.
Le 9. de Janvier 1729. l'Eglife
fût benite par Dom Ghiflain
l'Evefque Abbé moderne de St.
Ghiflain.

Les Prieures qui ont gouverné
cette maifon depuis fon étâbliffe
ment en cette Ville font.. .. . ,

Sœur Jeanne le Doux qui eft
venuë d'Ath pour la fonder.
Sœur Antoinette Duby venué

de l'Hôpital Saint Jean de Cam
bray l'an 1612. pour inftruire
les autres fur la regle de Saint
Auguftin , que ce Convent ve
L. 2

noit
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noit d'embraffer, & Sœur Jac

queline de Launois , celle - ci
furent Prieures à vie ; mais les

fuivantes n'ont été que triennales.
Sœur Marie - Anne Havinne.

- Sœur Agnes le Clercq.
- Sœur Marie-Jofeph Cambier.
* Sœur Marie-Françoife Pochet,

qui l'a dejà été plufieurs fois, &
qui gouverne encore aujourd'hui
- cette maifon avec toute la cha

rité poffible.

-

Meffre Charles de la Deuze
Chanoine , Chantre & Tréforier

de la Cathedrale de Tournay
vou'ant engager ces Filles à faire

profeffion, ainfi qu'elles firent en
l'an 1612. leur donna par tefta

ment fix cent livres de rente,
à charge cependant de donner
tous les jours la foupe à treize
Pauvres Veuves ; mais cette claufe
- aïant été trouvée dans la fuite
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affés embaraffante , l'Archevêque
de Cambray, fon Teftamenteur ,
la changea en faifant diftrib er

deux liards châque jour à treize
Veuves ; ce qui s'éxécute avec
beaucoup d'exactitude.
Ce charitable Chanoine don
na encore à ce Convent mille

florins une fois, qu'on emploïa
en achapte d'une rente de I 2 5.
livres pour la tondation d'une
couche & la rétribution de e in

quante deux Mefles par am. ll
êtoit fis de Nicolas la Deuze &
d'Anne Benoit Sœur d'lfabelle

qui epoufa Jâques Chalart def
quels , eft décenduë Louife de

Felleries qui époufa Adrien de
Bouffu.

-

Amand Danvaing êtoit tout
recemment élévé à la dignité
d'Abbé de Saint Ghiflain lors qu'il

fût invité au Synode de Namur
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que l'Evêque François Buifferet
y tint en l'an 16o5. ce Prélat
êtoit natif de Mons fils de Geor

ge & de Catherine de la Barre :
fa vertu feule le fit meriter l'E

vêché de Namur, qu'il gouverna

treize ans : de là il pafia à l'Ar
chevêché de Cambray vacant par
la mort de Jean Richardot, qu'il
avoit refufé autre fois ; mais ce

fiége Archiepifcopal ne le poffe
da gueres , car il décéda le 2.

de May 1615. en faifant la vi
fite de fon Diocefe.

Tous les Auteurs font mention
1 6o6. de cette Epoque & rapportent

que le 28. de Mars , il s'éléva

un Vent fi impetueux qu'il n'y
eût point de bâtiment qu'il n'ait
été endomagé. Les Bêtes fur
les Campagnes , les Voïageurs
fur les chemins ont été enlevés

& emportés : on ne voïoit par

e
T,
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tout que des débris , des toits ,
des pierres, des bois & autres
pieces de bâtimens voltiger : on
n'ofoit fortir de craindre d'être
ccrafé : on fe tenoit dans les
foûterreins. - Les Arbres dans les

bois êtoient jettés par terre. Les
Tours & les Clochers des Eglifes
abbatus ; tous êtoient dans une
extrême confternation. Ce trif

te événement, qui fit autant de
defordre qu'un tremblement de
terre, a été exprimé par ces deux
mots numeraux oMNIA CA
DUNT.

On ne peut auffi paffer fous
fi'ence un fléau bien plus déplo
- rable qui affligea cette Province : 1 6 1 5
ce fût de toutes les Peftes la plus
meutriere qui ait jamais regné
dans le Païs.

La moitié des Ha

bitans fûrent enlevés en moins

de trois mois. Elle s'introduifit

148
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le 8. de Juillet dans Mons , &
peu après dans les environs. Cn

peut en voir les triftes effets dans
l'hiftoire de Mons fol. 257. oû
les particularités les plus tou

chantes font rapportées. On fe
contente de dire ici qu'on eût
recours à Saint Machaire dont

les reliques, qui répofent à Gand,
fûrent apportées à Mons. Le
Clergé avec les Députés des
Etats & les Magiftrats allerent

jufques au pont d'Obourg les ré
cévoir , & dès ce jour on s'ap
perçû que la pefte diminua.
Il femble que de tems en tems

Dieu ait voulut affliger ce Païs

par differentes calamités. à pei
1 62 5.

ne commençoit-on à refpirer, à
peine avoit-on oublié les rava

ges que l'on avoit effuïés pendant
la guerre qu'elle fe ralluma
- entre l'Efpagne & les Provin
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, ces Uniës. On prit toutes for
|

tes des voïes pour trouver les
- moïens de fournir aux fraix. Les

- Subfides extraordinaires, les taii
les Capitales , les Domaines de

* Sa Majefté engagés & une infi
nité d autres refources fûrent em

ploïées à ce fujet & ne purent
même fuffire , ni garantir le Païs
d'un pillage general. La mifere

des troupes êtoit fi grande que
le Soldat mouroit de faim. Ce

qui rendoit l'oppreffion impunie.
C'eft auffi pendant ces tems ma hûreux & fi remplis de miferes,

que l'herefie fit des progrés aux

quels on n'auroit fçût s'oppofer.
*s *a
e**s &
a
afaaa
àaaa a

-
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Gafpard de Bouffu eAbbé. Il fait
faire des Chafes fuperbes. Sepa

ration du (hef de Saint Ghiflain.
La réforme du Mont-Caffin intro

duite par eAugustin Crulay -Ab
bé de Saint Ghiflain. G uerre
cruelle. La Ville de Saint Qhf

lain Jiegée par les Françoi .. Def.
cription du 3 ige. TP rife de la
Ville. Entrée du Roi de France

Loiis XIV. Magafin fauté. 1 a
Ville reprije par Dom Jean d'Au
triche. Nouveau fige des François.
TPaix de Nimegue. La Ville de

mantellée. Querre. Ses Fortifica
tions rétablies. Siege , prife d2
réprife de Saint Ghiflain. Batail

le de e-Vialplaqué. Jiege de Saint
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Ghiflain par les Imperiaux. Le
- Convent rt bâtit de fond en com
ble-

-

| Prés tant des défola

* tions il faut occuper
le Lecteur d'un fujet
plus agréable. Gaf

*
é

pard de Bouffu natif de Mons

- avoit fucccdé a la croffe Abba
" tiale l'an 16 16 il s'appliqua d'a
bord à rétâblir la maifon que

les guerres avoient fort ruinee :
il la renferma du côté du mar
ché dont les travaux chargés de
fes armoiries ont été mis bas

lors qu'on fit l'Eglife moderne.
Il donna tous fes foins pour qu'il
ne manqua rien aux chofes qui

* font du fervice divin. Il fit faire
des ornemens de tiffus rebroché
- d'or & d'argent ; & après avoir
nippé les Autels de tout ce qu'il

-
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y avoit de plus magnifique, il
forma le deffein de faire travail
ler une chaffe d'argent cifelé en
forme d'Eglife d'un ouvrage le
plus curieux qu'il fe pouvoit ,
pour y renfermer les precieufes :

Reliques de Saint Ghiflain : cette :
piece eft un morceau très ache
vé, tant pour la beauté & la

delicateffe des bas-reliefs qui ré
prefentent la vie de Saint Ghif

lain , que pour l'architecture &
la diftribution des ornemens qui
la compotent.

Il fit auffi conf

truire un Bufte de ce rare me

tal repretentant Saint Ghiflain

en habit de Pontife pour y met
tre le chef de ce Saint Fonda
teur , l'un & l'autre d'un très-

grand poid.
Et afin que le travail & l'art
furpaffa en valeur le prix de la
-

matiere , il fit venir des païs
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étrangers des ouvriers que la ré
: nommée vantoit comme des maî

: tres les plus exquis , pour laiffer
: par ce moïen à la pofterité un

- monument admirable de fa mag
nificence & de fa pieté, en quoi
, l'on peut affurer qu'il a parfaite
ment bien réüfft.
:
Le tout étant achevé avec

l'applaudiffement des plus habils
- connoiffeurs, il fupplia François
- Vanderburgh , Archevêque de
, Cambray Succeffeur de François
- Buifferet de prendre jour pour

, la tranflation des Reliques de St.
: Ghiflain dans cette chaffe fuper
, be. On choifi le 18. d'Octobre

- 1626. & la fête fût annoncée à ****
,

tous. On y invita le Gouverneur
* de Mons, l'Abbeffe de Maubeuge,

,
,

les Députés des Etats du Haï
nau, les Abbés de la Province,

,

& quantité de gens de la pre
1m1crC

-
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miere diftinction.

,

,:

_ - Le jour venu, on vit paroître

ces venerables Peres de l'Eglife :
en habits Pontificaux fuivis de :

l'Archevêque qui fit ouvrir la ;
vielle chaffe : après les prieres :
accoutumées en pareilles cérémonies, il en tira le facré dépôt, :

il le fit voir à cette noble affem- :
blée & le mit dans la nouvelle

chaffe. il ouvrit enfuite les actes ,
de Roger fon Predeceffeur, les lû .
publiquement , & quoi que ces .

atteftations êtoient vielles de |
4oo. ans & plus, elles n'êtoient
nullement gatées ; mais dans la
crainte qu'on ne douta de la
réalité des ces actes, il fit auffi

voir ceux d'Henry de Berghes

qui faifoient mention de ceux de
Roger. Alors Vanderburgh ré
fumant en bref le contenu de
l'un & de l'autre de ces deux
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actes , il y ajoûta le fien avec
: fon cachet, & enferma le tout

t dans ce précieux reliquaire à la
i referve du Crâne qu il fepara
r pour le mettre dans le Bufte.

:

Cette grande action fût fuivie

: de la Meffe folennelle & de la

: Proceffion qui fe fit au tour du

marché avec le corps Saint por
té par quatre Religieux fuivis

, des Abbés & de l'Archevêque,
, qui au rétour dans l'Eglife du
: Monaftére, chanta le Te Peum.

,

L'Abbé ne renferma pas tout
fon zéle dans fon Monaftére , il

: donna des marques de fa liberalité,
, même envers lesétrangers. L'hif
, toire de Mons fol. 2 14. nous

, apprend auffi bien que les nôtes
* du Monaftére, que la même an
, née il fit bâtir le Parloir des

,

Peres Jefuites , fon enceinte,

, avec le beau & grand bâtiment .
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qui fait face, fur lequel on voit .
les Armoiries de fa Famille au .

pied d'un Vierge avec cette inf .
cription.

-

-

--

-

-

. Reverendus admodum Tominus
Gafpard de TBouffu Abbas Jan- .

fi Ghifleni primas Hannoniae hoc
aedificium a fundamentis extruxit
:

anno M. D. C. XXVI.
* Ses armes font, d'Argent à trois
feüilles de Chêne de Sinople : il

les écartella avec celles de Pot
tiers & dOffignies fes Mere & ,
Mere-Grande.

, ,

-

* Après que cet Abbé eût gou-

verné fon troupeau pendant onze
ans dans une parfaite union ,
dans une exacte obfervance de :

la difcipline reguliere , & dans ,
une grande charité envers les ,
- Pauvres & les Etrangers qu'il
-

,

récevoit
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lui avec dou

ceur , en leur donnant fa table,

* felon les principes de Saint Ber
nard qui dit, menfa Extraneorum

- fit menfa .Abbatis. il décéda ré

- grété de tous le 3o. de Juillet
47

1628. âgé de 59. ans.
L'Abbé Trigault, imitant le zéle

*

de fon Prédeceffeur, fit faire à

fon exemple plufieurs ornemens
pour l'office divin , chargés des
Médailles unies travaillées à l'é

*güille avec tant d'art qu'elles fem
blent être peintes & autant de
:

chef-d'œuvres.

Il fit auffi conf

truire un Bufte d'argent dans le
quel on renferma le - Chef de
Saint Sulpice ; mais les guerres
qui regnerent dans ce Païs con
tinuellement, firent par précau
tion cacher tous ces beaux ou

vrages pendant plus de 4o. ans.
On ne fçauroit trop loüer le
M

zéle

1 628
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zele & la pieté d'Auguftin Cru
lay cinquante-troifiéme Abbé, à
1 64o qui l'on confia le gouvernement

de ce Monaftére l'an i 6 q o. fa

noémoire fera éternelle pour fes
- grandes vcrtus & fes Saintes auf
terités.

.. . / .

- H - introduifit le 1 ... de May
4642... dans, fon Monaftére : la
réforme du Mont-Caffin avec le
1 642.

premier efprit de l'ordre de Saint
Bénoit. Cette réforme confifte

dans une abftinence perpetuelle
de viande, & dans l'habit tel que
les Religieux portent aujourd'hui.

Le Mont - Caffin fitué près
d'Aquin dans le Roïaume de Na
ples Province de Labour fût
la rétraite de Saint Benoit : il

y recüeilli tous les Moines & les
Solitaires difperfés dans ces Païs,

auxquels il donna fa regle. Ses
Difciples les plus fignalés fûrent

*
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Saint Maur qui réforma la vie
Monaftique en France, & Saint
Placide qui fit le même en Sicile.

Le Cardinal Baronius, parlant
du Mont-Caffin, dit fous l'année
716. qu'il n'eft point de Monaf

tére dans la Chrétienté qui ait
fournit plus d'Hommes Illuftres
en Sainteté & en doctrine : en

tre autres il cite les quatre grands

dévôts de la très-Sainte Vierge,
fçavoir Saint Bernard, Saint Il
defonce, Saint Anfelme , & le
grand Saint Rupert qui à étonné
tout l'univers par la fublimité de
fa doctrine.

Les Croniques du Mont-Caffin

comptent jufqu'à 555 1.Religieux
Saints , tous canonifés, enfevelis
dans ce NIonaftére; qui font au

tant des nodeles précieux que fe

propofa l'Abbé Crulay lors qu'il
- introduifit la réforme du Mont
M 2

Caffin

-------
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Caffin dans fon Abbaie de Saint
Ghiflain.

-

- Ce n'a point été fans contra
diction que cette Sainte réforme
s'eft étâblie ; l'Abbé en effuïa
d'extraordinaires de la part de

l'Archevêque de Cambray auffi
bien que des Prélats de la Provin
ce & de fes propres Religieux

qui tous enfemble , à la réferve
de fix, fe liguérent & s'oppofe
rent à fes deffeins. Crulay qui
à l'exemple de Sainte Therefe

vit tous fes amis fe foûlever con
tre lui, ne perdit pas courage :

ainfi que cette Mere Seraphique ,
il fouffrit avec patience de fe voir

baffoué & la critique de tout le
monde. Sans fe plaindre, il fup
porta la conduite de fes propres

enfans : il fe vit, fans murmurer,
par eux , attrait en juftice par
Prccés à Cambray , à Mons , à
:

:
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Bruxelles & à Rome en même
tems. Cette foule d'affaires def
T*
-

agréables & épineufes lui tom
berent fur les bras fans qu il en
fût accablé ni deconcerté.

Les

fraix qui fe firent à la charge de
la maifon , pendant dix mois que
dura la conteftation , furent ex

ceffifs ; mais point capables de
:

:

lui faire perdre courage, il plai
doit la caufe du Seigneur, il avoit
mit fa confiance en lui & en la
très-Sainte Vierge, envers laquelle
il avoit une devotion toute par
ticuliere, & cela lui fuffifoit.

Pendant ces troubles qui di
vifoient les efprits, l'Abbé vivoit
avec fes fix Religieux dans le

quartier Abbatial & obfervoient
très-exactement cette réforme :
deux Religieux de Saint Denis
s'êtoient joint à eux & quatre
Novices avoient été réçûs fur le
-

pied
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pied de ce nouvel établiffement,
ce qui formoit déjà une petite
Communauté.

L'Archevêque informé de tout
ce qui fe paffoit , touché de la
conftance inébranlable de l'Abbé

Crulay , & ne pouvant diffimu
ler qu'il en étoit édifié , fe ran
gea de fon côté, & par ce mo
ïen fit ceffer toutes les procedu
res. Les chofes s'ajuftérent tel

lement qu'on laiffa la liberté à
un chacun de fuivre, ou de ne

point fuivre la réforme ; ceux
qui l'embrafferent, refterent dans

l'Abbaïe , & le 25. de Septem
bre 1643. profefferent folennel
lement cette nouvelle regle. l'Ab
bé fit voir par fon exemple que
le joug qu'il vouloit impofer aux
autres n'êtoit pas fi dur qu'on fe

l'imaginoit. Dix Religieux feule
ment fortirent avec une penfion
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annuelle , & fe retirerent dans

-

quelqu'Univerfité ou maifon Re :

-

ligieufe.
Voilà de quelle maniere ce
grand ouvrage de Dieu s'eft éta
bli. Le Pape confirma la refor
me qui depuis lors à toûjours étc
obfervée tres-exactcment.
- Mais le zele de l'Abbé ne fe

borna pas à cette grande affaire :
il voulut introduire l'abftinence

de poiffon & de vin en ne per

mettant que l'ufage des legumes
& de la Bierre , il en fit l'effay
dans fon hôtel à Mons , où il

envoïa un Religieux, qui donnoit

dans fes intentions, pour y réfi
der & commencer cette façon
de vivre : mais comme celui-là ,

qui êtoit très-zélé & vertueux,

ne pût continuer cette grande
aufterité, l'Abbé jugea des diffi

cultés qu'il rencontreroit dans

--
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les autres, & abandonna ce pro* \ fe
jet.

Il y étâblit un Noviciat avec
quatre ou cinq anciens Religieux ,
qui firent tous enfemble, en peu
de tems, une famille auffi nom

breufe & fraïeufe que celle dur
Monaftére.
Ce nouvel étâbliffement dans

Mons ne fubfifta pas long-tems ;
car il finit avec la vie de ce

Saint Abbé, qui, confommé de
zéle pour l'avancement de la gloi
1 648. re de Dieu , décéda le 9. de Fé

- vrier 1648. auquel Dom Jero
me de Marliere à l'âge de 36.
ans fuccéda. Celui-ci fût vraï

ment un homme d'Etat , ainfi

qu'il fit voir dans les occafions.
La guerre entre l'Efpagne &
1 649. la France êtoit déjà entamée ,
& le Haïnau ravagé par les deux
-

armées, déjà Cambray êtoit fiegé

:
r
-- |
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Sc fecouru , Guife emporté , le
Quefnoy , Binch , Landrecy , &

: autres places fubjuguées lors qu'on
: ne fût que trop convaincu que

: l' armée de France, pour laquelle
: ce n'êtoit qu'un jeu d'ajoûter
| conquête fur conquête, ne vou
loit pas en demeurer là.
: - En effet le 18. d'Août 1655.
les François prirent Condé, &
-

fe difpoferent d'abord à faire le
, Siege de Saint Ghiflain.
:
L'Archiduc Leopold avoit pre
- vû leurs deffeins en fortifiant
, cette Ville : il avoit demandé à

- l'Abbaïe dix mille palifades qu'il
, fallu fournir fans replique. Il
, fit faire plufieurs beaux ouvra
ges de terre ; il lacha les eaux ,
& montra par ces grandes in
nondations , combien l'ennemi

, devoit pefer le fiége de cette
, Ville, dont les approches êtoient
extrémement

165o.
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extrémement difficiles ; mais tou t
|

1 65 5.

tes ces précautions n'empêche
rent pas qu'on ne commença
l'attaque le I 9. d'Août par une
grêle des coups qui dura deux
jours fans difcontinuer.
La nuit du 2 1. au 22. les Suiffes

firent une approche fur la chauf
fée du Tertre où ils fe logerent,
tandis que le Marquis d'Uxel at
taquoit une coûpure qui êtoit

fur la riviere au bout d'un petit
étang , & que le Marquis de
Caftelnau s'approchoit par le

marêt de Bouffu le long de la
digue de la riviere, tout le refte
du terrein êtant innondé. Mal

gré ces grandes eaux, il trouva
le moïen de faire un pavet de
claïes & de planches dans le
marecage qui porta fon Canon

jufqu'â la pature des Bœufs, où
il dreffa une Bâterie de trente

t

SAINT DE GHIsLAIN,
fix livres de calibre.

i6y
-

Le Marechal de Turene, qui
avoit la principale attaque , s'a
vança la même nuit jufqu'à la
tête de la chauffée de Hornu, où

il plaça quatre pieces de Canon
de même calibre qui gâterent
extrémement le dedans de la Ville.

La nuit du 22. au 23, fût
cruelle, fans ténébres & fans au

cun répos. Les Bourgeois, qui
êtoient fous les armes , firent des

merveilles pour empêcher que
l'ennemi n'avança fes travaux :
leur courage augmenta à l'arri
vée d'un renfort de 18o. hom

mes troupes Walonnes du Regi
ment de Dom Pedro Zavala qui

traverferent les eaux à la nage
& fe jetterent dans la Ville vers
les deux heures du matin : ils

en firent connoître leur joïe par
la décharge de toute l'artillerie ,
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& les fallots qu'ils mirent fur les
tours ; mais cette demonftration
d'alegreffe, provoquant les efforts

des affiegeans, leur attira une
grêle des boulets qui acheva de
rüiner toutes les maifons.

Enfin la veille de Saint Loüis,

jour d'entréprife pour les Fran

çois à caufe de la fête du Roï,
fût auffi celui que les Affiégez
craignoient le plus.

On vit à

cette occafion, des nouvelles preu
ves de valeur de part & d'autre :
les François attaquerent une par
tie des déhors ; les Bourgeois in

vités par le Comte de Renebourg
firent plufieurs forties avec fuc
cez , & foûtinrent vaillamment

dépuis la porte de Baudour juf
qu'à la riviere, en faifant un hor
rible carnage de tous ceux qui

approchoient, tandis que d'autres
Bourgeois en nombre de trente,
-

-
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c,ui dépuis le commencement du
, fiege êtoient de garde fur le haut
- de la tour rouge, faifoient un

- feu perpetuel fur l'ennemi juf
, ques dans leurs travaux. D'ail
leurs les eaux qu'on lachoit con

, tinuellement de Mons & qu'on
- retenoit dans Saint Ghiflain ê

- toient fi hautes que les affie

: geans en êtoient tous fubmergés.
Mais la Garnifon qui êtoit à

, la veille, de manquer de poudre
, demianda à capituler. On tou
, cha l'appel aux deux portes de
la Ville , à caufe que le fiége êtoit
commandé par deux Généraux,
fçavoir les Marechaux de Tu

rene & de la Ferté, qui attaquoient
féparement avec .. jaloufie, fans
même fe communiquer.
Voilà de quelle maniere la
Ville fe rendit au Roï Loüis XIV.

aprés , fept jours d'attaque très
cruelle
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cruelle, & une réfiftance très-vi . |

goureufe tant de la part du Gou verneur Dom Pedro Zavala ,
des Comtes de fiouffu, Renebourg
& le Baron d'Arquennes, que de :

la part de la garnifon & en par

:
-

ticulier des Bourgeois, qui don- i

nerent des marques folides dè
leur bravoure & de leur fidelité

pour le Souverain dans cette
occafion.

-

:
:

: Le Roï âgé de 17. ans avoit :
prit fon quartier au Château de

Bouffu, auffi-tôt qu'on eût battu la
chamade, il defcendit dans la tran- |'

chée, vifita les ouvrages , vint
voir les approches & les travaux ,
des affiegeans , il confidera la
brêche & pafia d'un endroit dans
un autre en examinant toutes

chofes. C'eft ainfi que faifant
fes apprentiffages au peril de fa
vie précieufe , il devint un des
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grands Heros de fon Siecle. ll
voulut voir l'Abbaïe fondée par
, fes Ancêtres. Il entra à Che
: val dans la Ville fuivit de trois

: mille Gentil - hommes qui for
-

-

moient fa - cour.

Il tenoit à la

: main une petite baguette blanche

pour feule marque de diftinction.
L'Abbé de Marliere , révétu

- de fes habits Pontificaux, à la
tête de fa Communauté, atten

doit fa Majefté fous la porte de
fon Eglife : il lui préfenta le
Crucifix à baifer, & l'eau beni

te, après quoi il la complimenta
cn CcS tCrn0CS. .. .. . .

JIRE , voici les Enfans de Jt.

Gbiflain qui viennent avec moy
rendre leurs devoirs à vôtre 74a

jefié à la porte d'une Eglife fon
dée par le Roi Dagobert dr° au
- trefois rébâtie par l'Empereur

-- «
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Cbarles - magne fes Predeceffeur,
(ela Jire , nous fait efperer qui

s
-

Vâtre Majefté n'aura pas moins de
bonté pour la conferver que ces :
deux grands 2fonarques en ont

eût pour l'étâblir d° la fonder.
- Le Roï répondit qu'il ne vou
loit pas feulement conferver ce que

fs Predeceffeurs avoient donné, nais
auffi y ajoûter , l'affûrant de fa
proteâion.
Il fût enfuite conduit au chœur
où l'on chanta la Meffe & le

Te Teum, après quoi il vifita le
Convent & forti de la Ville par
la Porte des Prêts dite de Bau

dour , y laiffant le Comte de

Schomberg pour Gouverneur ,
qui peu de jours après la rétrai
te du Roï prit fon logement dans
l'Abbaïe ; & le 9. d Octobre en
fuivant
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fuivant pendant que les Religieux
ètoient occupés au chœur à chan
ter les Vêpres, il fit entrer dans
, le Monaftére 3oo. Suiffes , qui
, fe placerent dans le quartier des
malades. Tout cela ne fût en

core que le prélude des mauvais
traitemens que la maifon reçûs
des Vainqueurs, qui enfin ordon
nerent à l'Abbé de fe rétirer à

Mons avec tous fes Religieux ,
à la réferve de quatre ou cinq

qui eûrent la liberté de refter,
après bien d'inftances faites pour
obtenir cette grace.
Il fallut obéïr aux ordres que
les miniftres difoient être ceux
du Roï. L'Abbé de Marliere

indigné d'un pareil traitement en

informa la Cour de Bruxelles,
comme d'une chofe contraire à
-

la capitulation ; il en porta fes
plaintes à l'Archidue, il fût écouté

-

N
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& révint de la Cour rempli de joïe, aïant apprit de la bouche :
de Son Alteffe qu'il êtoit réfolue

de tenter la furprife de cette pla- .
ce à la faveur de la gelée , ou

:

d'en faire le fiége en forme fi s
- on manquoit ce coup, que l'on
croïoit cependant immanquable,
par la réfolution où êtoit un :

nommé Legat Magafinier : Fran- .
çois de Saint Ghiflain , de mettre
le feu aux magafins de poudre
pour favorifer cette entréprife,
de quoi il êtoit convenu avec le

Comte de Buquoy Gouverneur de la Province , parmi dix mille .

piftolles de récompenfe.
, Le jour fût arrêté pour cette
éxécution , l'heure marquée , le
rendez-vous affigné aux troupes.
Huit mille hommes des Garni
fons de F landre & du Brabant fe

joinnirent aux Garnifons des Vil
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Mes du Haïnau : ils marcherent

la nuit & s'avancerent jufques au

Tertre, qui eft à demi quart d'heure
près de Saint Ghiflain ; mais, qui
le croira ? par un caprice mal
entendu de la part des Efpag
nols , à caufe que la garnifon

d'Ath ne s'y trouva pas, l'affaire 1 656.
échoüa, & les garnifons rétour
nerent chacune dans leurs Villes,

felon les ordres qu'on leur don
na avec affés de précipitation.

- Legat informé de tout ceci,
fortit fecretement de Saint Ghi

- flain , il vint en grande diligence

trouver près de Quaregnon quel
qu'affidé du Comte de Buquoy,
& lui fit dire que n'aïant pût

d'avantage cacher ni differer fon
deffein, qui commençoit à faire
un peu de bruit au peril de fa
: vie , il avoit tellement difpofé
\ les chofes, que par le moïen d'un
N 2

reffort

176 HIsToIRE DE LA VILLE
refort on entendroit infaillible
ment entre deux & trois heures

éu matin de cettc même nuit,

fauter les deux magafins de
poudre qui êtoient dans la tour
du Pigeonnier de l'Abbaïe, felon
- fà convention faite avec fon Ex
- cellence.
A cette nouvellc le Comte fût

tout interdit, & tandis que d'un

côté on couroit fur les ramparts
de Mons pour voir le feu, &

entendre ce coup effroïable, &

que d'autre côté on fe répentoit,
mais trop tard, d'avoir rappellé
les troupes, le moment fatal ap

prochoit infenfiblement.

L'Abbé de Marliere qui avoit
fait fauver dans fon refuge de
Mons, dez-le commencement de

la guerre, le corps de Saint Ghif
lain, le fit tranfporter avec pre
cipitation dans Sainte Waudru,

:
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* où peu après minuit il conmen
:
ça la Meffe pour implorer le fe
1

cours & la mifericorde de Dieu
dans ces triftes momens.

Enfin le 7. de Février 1656.
:

le quart après deux heures du
matin , ces refforts auffi cruels
qu'immanquables, mirent le feu
aux poudres , & porterent en
l'air cette belle & grofle tour

qui fervoit de magafin aux en
nemis. Le coup fût fi furieux
qu'il fe fit entendre de fix lieües
à la ronde : la terre en trembla

& l'on fentit la fecouffe jufques
près de Soignies, Tous les bâti
mens du Monaftere & des envi
rons furent ruinés jufques dans
leurs fondemens : le toit de l'Eglife

emporté, les murscrevez , les dor
toirs & Refeétoire bouleverfés

jufques au pied, êtoient les moin
dres de toutes le ruines ; il ne
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refta ni porte ni fenêtre. Tou
te la Ville fût dans une confter

nation fi grande & la garnifon fi
étourdie de ce coup, que pas un
Soldat ne parût avant les trois
heures : le Gouverneur même

plus mort qu'en vie, engagé dans
les ruines jufqu'au deflous des
bras ne pût s'en rétirer fans le

fecours de quelqu'Officiers qui y
font accouru: de forte que fi les
Efpagnols s'êtoient prefentés ils
n'auroient trouvés aucun obfta

cle à leur entrée ; mais le Ciel

refervoit cette conquête pour
une occafion plus éclatante.
L'Archiduc Leopold quita les
Païs-Bas , & Dom Jean d'Autri
che vint les gouverner à fa pla
ce ; c'êtoit un Prince belliqueux
& refpectable par tous les en

droits. Il commença à donner
des marques de fongrandcourage,
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dans ces Païs, en attaquant les

ennemis qui faifoient le fiege de
Valenciennes & en les forçans
d'abandonner cette entreprife.
L'année fuivante il vint former
celui de Saint Ghiflain. Les gar
nifons de Mons, d'Ath & au 1 65 7.

tres groffirent l'armée. on avoit
déjà paffés plufieurs mois, fermé
toutes les avenuës par où la
Ville auroit pût tirer du fecours,

en poftant des troupes à la Tour
au-bois, à la maifon Chifaire, au
Tertre , dans le Château de Bau

dour , celui de Ville, la maifon

du Quefnoy à Neuf-maifon , le
Château d'Herchies , celui de

Louvignies par délà Neufville ,
la maifon de la Motte à Jemap

pe , le Château de Bouffu, celui
d'Harchies, & dans le bois de
Wâmes.

-

Les Troupes deftinées pour le
fiege
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fiege qui avançoient un peu à la

t

fois , fe faifirent de l'Eglife de :
Hornu, où l'on mit 1oo. hommes de garde qui fe rélévoient :
de jour à autre de la garnifon :
du Château de Bouffu. Enfuice :

on chaffa les François d'un petit L

fort de terre qu'ils avoient fait
fur la hauteur du Try vis-à-vis

t(

le Bouliau, & de la Chapelle de

\r

Nôtre-Dame de Salut , qu'on
brula.

-

Dom Jean d'Autriche qui pen
dant tous ces préparatifs êtoit
refté à Bruxelles, en parti pour
cette expedition le 14. de Mars
1657. il vint coucher à Hal, &
délà fe rendit à Mons le jour
fuivant.

*

«

-

Il fit fon entrée dans cette

Capîtale vers le midi au bruit
de toute l'artillerie & des cloches

de la Ville. Les Magiftrats , fur
-

--
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un théatre préparé, le compli
mentérent à la porte & lui pré
: fenterent la clef d'or. Ce grand
Prince

alla defcendre chez le

Comte de Buquoy qui l'atten
doit à diner.

-

L'Abbé de Saint Ghiflain con

| fident des fecrêts de fon Alteffe,
s'êtoit trouvé fous fes pas : Dom

Jean lui répréfenta le fujet de
fon voïage , & que mettant toute
fa confiance en Dieu pour le fuc
cez de fes armes, il vouloit y

avoir recours, particulierement
avant que d'attaquer la Ville de

Saint Ghiflain ; qu'à cet effet, il
lui ordonnoit de faire tout pré

parer pour que la Meffe fe chan
teroit par lui le lendemain dans
Sainte Waudru, prefent le corps
de Saint Ghiflain, afin que par
fon interceffion le patrimoine

de ce grand Saint fût bien-tôt
reftitué
*

182 HIsToIRE DE LAVILLE
reftitué à fes Enfans.
L'Abbé de Marliere fuivit de
-

point en point les ordres de fon :
Alteffe. Il alla trouver les Da- .

mes Chanoineffes pour les dif

:

pofer à recevoir le lendemain
folennellement dans le Chœur de

m

leur Eglife le facré Corps de r
Saint Ghiflain. Tous les Ordres

C]

furent invités à cette fête qu'on

*

annonça la veille par l'armonie
des cloches & le carillon de la

Ville, & dont la nouveauté at

tira un peuple innombrable.
Le 16. de Mars à huit heures

& demie du matin le Clergé de
toutes les Paroiffes, le Chapître
de Saint Germain , l'Abbé du
Val avec fa communauté & tous

les Religieux de la Ville, s'affem
blerent au refuge de Saint Ghif
lain & vinrent y prendre en
ceremonie le Corps & le Chef
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de ce grand Pontife qui fût por
* té par fes Religieux ; l'Abbé de
Lieffies & tous ceux de fa Com
munauté marchoient à côté de

ces précieufes Reliques, le cierge
blanc à la main , précédés de plus
de mille flambaux portés par les
| Bourgeois ; l'Abbé de Marliere
| uivoit immediatement en habits

| Pontificaux, & Meffieurs les Ma
|giftrats fermoient cette Sainte

| Proceffion qui commença à neuf

| heures précifes.
Tous êtoient placés dans Ste.
| Waudru en attendant le Prince

dAutriche, lors qu'on vint aver
tir les Dames qu'il venoit. Elles
| fe rendirent fous la porte de

leur Eglife pour le recevoir, &
prierent l'Abbé de Saint Ghiflain

de leur faire Compagnie, il pré

| fenta à fon Alteffe l'eau benite,

& le Crucifix felon l'ufage, après
quoi
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quoi Mademoifelle de VignacGourt
premiere ainée du Chapître , la
complimenta. Le Prince rémer
cia cette Dame fort poliment ,

il l'embraffa, ainfi que toutes les
2utres Demoifelles du Chapître
felon la coûtume des Souverains à leur premiere entrée dans cette

belle Eglife. Il paffa au choeur
& prit fa place fous un dais pré
paré : la Meffe commença & fût
fuivie du Te Teum.

L'office achevé, auffi-tôt le Prince
prit fa réfection & parti à une
heure précife avec le Prince de

Mamimes, le Comte de Buquoy,
l'Abbé de Marliere & autres ,
pour le camp de Saint Ghiflain :

il y avoit été précédé par le
Prince de Condé, le Duc d'Ar(
cot, le Marquis de Caracene, les

Lieutenans Généraux & autres
Principaux Qfficiers qui formoient
t .
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la Cour. Il prit droit fur les

ruines de la Chapelle de Nôtre
Dame du Salut. Ce fût délà que

: attentivement la fi
tuation de la Ville, fes environs,
fes innondations qu'on décou
vre tout à plain , il effuïa une

| vollée des coups de Canons ti
tez d'une redoute que l'ennemi
| avoit fait affez près du chemin,
, & dont une balle vint paffer en
tre les jambes de fon cheval ;

, celui du Comte de Buquoy qui
| avoit vingt pas d'avance, en fût
| tout épouvanté, & même auroit

| terraffé fon homme, fi le Comte
| n'eût été fait à ces fortes d'ac
| cidents.

-

Un détachement d'Irlandoi

| dintelligence avec fon Alteffe ne

|

contribua pas peu à la prife d'une
|' rédoute qui êtoit au deffous de

| Hornu , où ils êtoient de pofte
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fous le commandement d'un Ca
pitaine qui la rémit au Comte 1
de Briftol.

--

. Peu après, le Prince de Condé,

qui vit le fignal,attaqua le Hoorn
wert avec tant de courage, que :

s'étant jetté dans le foffé il gag-te
na le haut du Parapet de cette p

fortereffe l'épée à la main & s'yn
logea. Cette entréprife manqua r
de lui coûter la vie , car il eût i
le bord du Chapeau percé d'une :

balle de moufquet dans l'action ;
& comme on lui en parloit, il
répondit plaifamment , que fon
Chapeau ne pouvoit mal qu'il l'ai-

::
:
:
.

lott mettre entre les mains de fon ,
Chirurgien pour être penfé.

Le lendemain les affiegés firent
une fortie & tenterent la réprife
de cette rédoute qu'ils emporte
- rent ; mais le Prince de Condé

y accourut du Château de Bouffu
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| & la réprit d'abord avec grande
perte de part & d'autre.
Les travaux des affiégeans
-

avançoient ; on avoit mit des
| ouvriers qui cherchoient les tam

ponts ou clefs des foffés, pour en
faire écouler les eaux : cette en

tréprife réüffit à la faveur des
| tenebres ; on fit fauter l'eclufe

par la force de la poudre & la
tiviere qui fût détournée fit bien

tôt voir aux affiégés, qui êtoient
fans eaux, qu'on ne differeroit plus
long-tems d'attaquer les dehors
par un affaut general : en effet
tout êtoit prét , & les onze heu
res de la nuit etoit le tems mar

qué pour cela.

Dom Jean fit jetter quatre
Pontons fur le grand étang qui
portoient, outre les Rameurs, 8o.

Soldats Grenadiers de plus ex

perts, Auffi-tôt que le fignal fe fit
-

entendre
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entendre, cette petite armée navale
d'un côté & les troupes de terre du

côté de la chauffée du Tertre firent
voir un orage de feu caufé par les
Bombes & les Grenades fi violent,
qu'il n'y eût point de tenebres pen
toute cette action. Les Affié

*

gez répondirent avec courage à

tantd'efforts ; l'on auroit ditque le
feu tomboit du Ciel. En moins
de demie heure la premiere con
tréfcarpe fût emportée : le nom

bre des bleffés , des tuez & des
noïez des deux côtés monta

très-haut. Cette action ne finit
qu'avec le petit jour, & dès ce
moment l'on fe prepara à atta
quer la nuit fuivante la feconde
fortification, dans le deffein d'em
porter la Ville de fuite s'il en

étoit moien.
. Le Comte de Schomberginformé

de teut, voïant fa garnifon fort
-

fatiguée
-
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fatiguée & diminuée, prévit affés
le peril auquel il êtoit expofé,
il fit faire un Confeil de Guerre

où l'on réfolu de fe rendre : c'eft

pourquoi après une deffence très
opiniâtre de fa part, il ordonna
de toucher l'appel , & demanda

à capituler, les conditions furent
mifes par écrit dans les rüines
de l'Eglife de Hornu, fur la pier
re d'Autel, enfuite defquelles la
Ville fe rendit à Dom Jean d'Au
triche le 2 1 de Mars 1657.jour
de Saint Benoit, ce qui donna

occafion à ce Cronographe BE
NE DICTUs LIBERAT ME.

Le Prince vit fortir la garni

fon que l'on conduifit à Guife.
toute l'armée s'êtoit mife en ba

taille, le Comte de Schomberg qui
marchoit à Cheval à la tête des

Siens , en defcendit à la vûë de

Dom Jean, pour avoir l'honneur

--

*
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de baifer la main de fon Altef ,
fe Roïale.
,
,
,
.
- l e Prince d'Autriche, auffi-tôt .

fit fon entrée dans la Ville &
yint mettre pied à terre , fuivi

de fa Cour , à la porte de l'E- 4
glife du Monaftére, au bruit &
aux acclamations de joïe de tout ,
un Peuple qui béniffoit fon Li- ,

berateur. L'Abbé dont le cœur 1

- êtoit plein d'une fatisfaction qu'en
ne fçauroit exprimer, le reçû & d

le complimenta de cette forte..

- Monfeigneur, toutes les aéiions ,
de vôtre Alteffe Sereniffime font fi f

latantes dy pleines de merveille,
qu'il fera toâjours plus facile de
A

admirer que d'en parler. ,

(ette journéé méme toute fule étant
fapable de me rendre nuét : car

f je dis que Vitre Altff y tri
* Pb , je ne publie ruen de nouveau,

--
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jpuis qu'elle n'a jamais marché vers
fes ennemis fans les vaincre. L'Ef

pagne, l'Italie dy° l'Oceant en font
les témoins ; les Pais-Bas le pu
blient, Valenciennes d°Jaint Gbi

Alain en font des monumens éternels.
Ce dernier pourtant, quoi que peut

étre avec moins de bruit, a plus
d'éclat en foy , puis que le Ciel y
a plus vifiblement contribué, don
nant à cet hyver les avantages
d'aen printems pour favorifer les

conquêtes de Vôtre Alteff. Tous
les TBelges en profiteront ; nais je
fuis le premier qui en reffens les
effets, puis qu'aujourd'huy par fa
main Roiale, cette crofe m'est ref
tituée : auffi marquerai - je les
années de ma Prélature à fuite

de celle-ci, dy° prennant fa confti
tution du bonheur de Vôtre eAl

teffe, elle me donnera l'occafion de
les emploier à fon fervice
O 2

Ca
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Ce compliment fût très bicn
reçû. on chanta le Te Deum en
action de grace. le peuple pleu

roit de joïe de fe voir délivré
de la domination Françoife ; &

après que le Prince eût vû
toutes les rüines caufées par le

feu du Magafin , il parti - pour
Mons.
. Il eft bien , aifé de juger en
quel êtat fe trouvoit le Païs
après tant de ravages. le Mo

naftére de Saint Ghiflain perdit
tout fes biens ; les belles Cenfes
que ces , Religieux poffedent à
Warquignies, Hornu, Bafeques,
- Aubechies, Wafmes , Moranfaïs,
Blaugies , Dour , Wiheries , &
ailleurs furent toutes brulées &
ruinées de fond en comble. Les
-

chœurs des Eglifes de leurs Pa

tronats jufques au nombre de
trente-cinq ont été ruiné; ce qui
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leur caufa des fraix immenfes

pour leurs rétâbliffemens : motif
qui engagea l'Abbé à lever des
argens à fraix ;fpecieux prétexte
dont fe fervirent fes ennemis

pour l'accufer d'une mauvaife ad
miniftration & d'une diffipation
inutile , où le luxe ( felon eux ) y
avoit plus de part que la necef

fité. Mais il fçût parer cette
calomnie, & juftifier fa conduite ;

ce qui lui êtoit d'autant plus fa
cile, qu'aïant répréfenté que le
NMonaftére êtoit plus à confide
rer dans fes droits , qu'en fes

fonds, c'eft-à-dire plus Seigneu
rial, que foncier, il ne pouvoit
vivre pendant la Guerre, n'aïant

d'autres biens que dans les envi
rons de fa maifon, confiftans en
dîmes & labeures qui font les

premiers & les derniers facrifices
de la guerre : n'êtant d'ailleurs
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accommodé de bois dont on

pourroit tirer un fecours annuel

au deffus de la confomption
du Monaftére. La preuve s'en
fuivit d'elle meme , que dans une

ruine totale telle que le Monaf
tére venoit d'effuïer, chargé des
reparations à faire tanten dedans ;

qu'en déhors, il êtoit impoffible
de fubfifter & de rébâtir tant des

ruines, fans le fecours d'emprunt.
Quoi qu'il en foit, les apparences
êtoient pour l'Abbé, un

* tout

ruinez parloit affez pour fa jufti
fication & le renvoi de fes ac

cufateurs : car enfin tout ce qu'il
avançoit êtoit palpable : on ne
voïoit par tout que des débris
du feu & des flammes, des mai

fons ruinées & abâtues, des cam
pagnes incultes , des Villages de

ferts : le Païs rempli des Marau
deurs, le Soldat dans une extrême
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neceffité & les Rentiers reduits

à la derniere mifere ; ce qui ren

doit la guerre plus difficile à
continuer. Auffi falut-il faire la

Paix. On la figna le 8. de Mars

1659. quoi que pour peu de

1 65 9,

tems , car l'an 1 667. on répris

les armes. Cependant on tacha

1 667.

d'ajufter ce nouveau different par

un traité figné à Aix-la-Chapelle.
NMais toutes ces conferences

n'êtoient que pour gagner du
tems , puis que cinq ans après 1 672 .
on recommença la guerre. les
armées s'êtant rencontrées à Se

nef, elles en vinrent aux mains

fans que la victoire fe déclara
pour l'un préferablement à l au
tre des partis.

La fureur des François êtoit
extrême & leurs conquêtes fort

rapides. Ils vinrent faire le fie
ge de Saint Ghiflain fur la fin

1 677.
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de Novembre , fous le NMaréchal |

d' Humiere , la gelée contribua
à la prife de cette Ville , ils mi
rent le Canon fur la glace &

après des attaques très-rigoureu
fes & une deffence très-opiniâtre ,
de la part de la garnifon qui êtoit
compofée de onze cens hommes ,

effectifs, la place fe rendit aux :
François le 1 o. Decembre, mal
gré le Duc de Villa Hermofa
Gouverneur Général des Païs

, Bas, qui s'êtoit avancé , jufques
auprès de Mons , avec l'armée .
d'Efpagne & d'Hollande pour en

faire lever le fiege. Les François .
chafferent les Religieux hors du
Monaftére , & en fubftituerent
d'autres de leur nation , qui ref
terent jufqu'à ce qu'on fit la paix.
1 678.

De-là ils formerent le Blocus

de la Ville de Mons & la fer
merent de fi près qu'il n'y avoit

:
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rien qui pouvoit y entrer. La
difette y êtoit grande, & les vi

vres fi chers , que la livre de
beure valioit trente patars.
C'eft alors que le Prince d'O

range fit un coup de maître : il
vint attaquer les François com
mandés par le Marechal de Lux
cmbourg , près de Saint Denis,

& les défit entierement, ce qui
| les obligea à lever le Blocus le
| 15 - d'Août 1678. tandis que le

| Prince, qui fçavoit la paix fig
| née à Nimegue, la publia à la
tête des armees. Cette victoire
- menmorable a été hûreufement

cxprimée par ces peu de mots
LUXEMBoURG BATTU
sAINCT DENYs.

A

Enfuite de cette paix la Ville

de Saint Ghiflain fût rendue à

n 98
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l'Efpagne : les François en forti
rent aprés en avoir demolis les
fortifications , & refta deman

tellée jufques l'année 17o6, que
de nouvelles guerres donnerent
occafion de rétâblir.

- La grande Comête qui com
1 68o. mença à paroître le 6. de Dé
cembre , qui crû & decrû avcc

la Lune, jetta l'épouvante dans
tous les cœurs.

Les Hiftoriens

rapportent qu'on n'en vit jamais
de plus effroïable : un chacun
en raifonna à fa mede ; les uns

prirent ce Phenomene pour les
effets de quelqu'exhalaifons qui
s'allument dans certaines regions
de l'air , d'autres comme un mau

vais préfage de quelques mal
heurs , contre les fentimens des
Sieurs de la Serre & Cerifier ,

qui traitent ces apparitions des
purs effets naturels : mais quoi
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qu'en difent ces Philofophes, &

|

avec eux tous ces efprits-forts ,
vit-on jamais de Parelies ou au

tres Meteores qui n'aïent été fui
vis de quelques grands événe
mens ? la naiflance & la mort

de tous les Caefars au rapport de
Suetonne , n'ont'elles pas été
accompagnées ou précédées de
quelques merveille s ' n'eft-il pas
dit dans les facrés Pages que le

grand jour du jugement fera mar
qué par des fignes qu'il y aura
au Soleil & à la lune e la naif
fance du fils de Dieu n'a-t'elle

pas été connuë aux Mages par
une Comête - le Soleil que l on
vit pendant huit jours tout en

fanglanté l'an 94o. ne fut-il pas
fuivi d'une famine & d'une pefte

très grande le Phenomene qui pa
rût l'an 1234. n'a-t'il pas été
le Précurfeur d'une autre pefte
effroïablc

2oo
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effroïable qui la même année :
dépeupla les Païs-Bas - n'eft ce
Pas fur toutes ces funeftes ex- .

periences que les peuples fondent :

leur crainte dans ces apparitions :
extraordinaires * & fans cher.

cher ces fortes de préjugés dans :

l'Antiquité, rapportés par Sue
tone , Locrius , Sigebert , Buce- (

lin , Maffeus & prefque tous les
Tauteurs Cronologiftes dont les

|t

OuVrages en font tous tiffus, la 7
comête de cette année 168o. a

n'a t'elle pas été un préfage de
l' irruption des Turcs, qui mirent ,
l'Empire à deux doits de fa perte,
Par le fiege de Vienne - entréprife qui fit trembler toute la

Chrétiente , tandis que le bras
du Tout-puiffant armé pour la
deffence de l'Empire, qu'il tient :
fous fa protection, confondit l'orgueil du Croiffant, en extermi--- -

----

-

|
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nant ces ennemis de nôtre Sain

te Religion. Mais une differta
: tion plus longue fur les caufes

: des Metheores éloigneroit trop
: le Lecteur du fujet quel'on traite.
:

: aaaas

asia

CHAPITRE vIL
| q uerre. Tremblement de ttrre.
71ort de Charles II. Roi d'Ef
pagne. Les François entrent dans
toutes les places du TPais. Les

Fortifications rétablies. La prife
de Jaint Ghiflain par les Al

liex. Réprife par les François.
Bataille de -7Aalplaquet. Stege
de Jaint Gbiflain. Paix d'*C

treque dy de Radiat. L'Abbé
Havinne fait bâtir le Convent
tout neuf. TBentdifion de la nou

velle Eglif. ses Reliques. Innon

dation

2o2 , HIsToIRE DE LAVILLE - dation. Zieteore épouvantable.4
_ La mort de l'Abbé Havinne. .
-

ZEE E Haïnau ne fût pas
Ni long-tèms tranquille : ,
y| la France en vouloit
| à ces Païs-ci. La guer-,
mença l'an 1683. &,

ne finit que par la paix de Rif
wick que l'on conclu en l'année *
1697. après que tout le Païse
fût rüiné par le fiege de Cour-p
tray rendu aux François le 7. de *
Novembre 1683. le Bombarde
ment de Luxembourg du 3. de ,
1684 Juin 1684. la défaite du Mare

chal d'Humieres à Walcourt en
1 689, la Bataille de Fleuru du

--

:

i - de Juillet 169o. le Siege &
le bombardement de la ville de

1 69 ... Mons en l'an 1691. &

autres ,

cntreprifes de Guerre qui furent :
"°9* accompagnées d'un tremblement :
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| de terre horrible qu'on fentit le
| 18. de Septembre 1692. à deux
heures un quart après midi.
, - On efperoit que la paix qui
* venoit de fe conclure auroit été

- de longue durée, mais la mort
* de Charles I I. Roï d'Efpagne
| arrivée le I. de Novembre 17oo.

| replongea toute l'Europe dans
| des terribles broüilles, à l'occafion

| de fon teftament, par lequel il
| appella à la fucceffion de fa cou
| ronne, Philippe de France Duc
d'Anjou deuxiéme fils du Dau
phin & de Marie Anne Chriftine
Victoire de Baviere , à l'exclu

fion de Charles d'Autriche, à pre
fent nôtre Augufte Empereur &

| Roï. Toutes les Puiffances pri
| rent parti dans cette fameufe

| querelle, & les armées formida
| bles cauferent des ravages im
: | menfes, mon feulement dans les
Païs

17oo.
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Païs étrangers, mais encore dans
celui-ci.

-

|

Les François qui avoient eû tout
le tems de prévoir les confequen
ces de cette guerre , s'étoient
remparé le 6. . de Février 17o I.

*7°" de toutes les places du Païs en
-

faveur d'un traité fecrêt fait en

tre - eux & fon Alteffe Electorale

de Baviere : ils y avoient laiffé
bonne Garnifon , de même que
dans la Ville de Saint Ghiflain,

qui couvroit Mons : ils connoif
foient trop bien l'importance de
cette petite Ville , que pour ne
pas y être attentifs ; ils rétâbli
rent inceffamment les fortifica

tions qu'ils avoient démoliës à la
paix de Nimegue. Le Sieur Jo
feph de Bauffe fameux ingenieur,
mort Brigadier au fervice d'Ef
pagne en afrique , eût la direc

tion des ouvrages de St. Ghiflain
& par fa

:
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& par fa grande capacité , mit
bien-tôt la place en état de def
fence ; mais au tems qu'on y

fongeoit le moins, & tandis que
les armées êtoient occupées ail
leurs , le Gouverneur d'Ath la

furprit avec un détachement de

, fa garnifon fur la fin de l'année 17o8:
| 17o8. Peu de jours après, les
François la réprirent , & ceux
qui avoient été faits prifonniers,
furent échangez de part & d'au
tfc.

-

La Bataille fanglante de Mal
donnée le I I. de Septem 17o9 *

:
re acheva

de decider du fort

de cette Province en faveur des

Alliez : & quoi que la gelée ex
ceffive avoit rendu les provifions
de vivre extraordinairement ra
res, gaté la moiffon , ravagé tous
les fruits & rendu les entréprifes

Militaires plus difficiles , les ar
P

mées

2o6
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mées ne laifferent pas que de
tenir la campagne.
- Le Vainqueur, qui avant cette
victoire avoit invefti Mons, pour
fuivi fes projets Martials avec
moins d'obftacles de la part des
François , & pendant qu'une par tie de l'armée des Alliez les te
noit en obfervation , l'autre fit

le fiége de Saint Ghiflain, qui
s'en rendit la maitreffe le 1o.

de - Septembre 17o9. , & fit la

garnifon prifonniere de guerre.
En action de grace de cette
expedition , le Prince Eugene de
Savoye qui commandoit l'armée
des Alliez , avec Milord Duc de

Marlbouroug , ordonna à l'Abbé
de chanter folennellement le Te

Teum. Ce qui fe fit avec d'au
tant plus d'inclination, que cette
Ville avoit enfin le bonheur de

rétourner à fon Souverain legi
--

noE SAINT GHIsLAIN
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time , fous les loix duquel elle
a encore l'avantage de fe voir

" aujourd'huy.
-

De toutes ces révolutions &

de tous les fiéges que cette Vil
le a effuïé, on doit juger par fes
prifes & réprifes, de fon impor
tance, & convenir de la difficul

té qu'il y a d'attaquer la Capî
tale de la Province , fi avant
tout, on n'a fubjugé cette place,

qui en eft comme le Château &
la Citadelle.

Enfin après tant de ravages ,
il a plût à Dieu donner aux

Princes & aux Peuples la paix
tant defirée, & fi neceffaire au
Païs. On la figna à Utrecht le
12. d'Avril 17 13. entre la Fran
ce, l'Efpagne, le Portugal & au

17 1 3 »

tres Alliez. Et le 6. de Mars

17 14. à Radftat entre Sa Majef
té Imperiale & la France.
P 2
l'efpoir

I7 14

n c8
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L'efpoir de jouir long - tems
d'une hûreufe tranquillité fous le

t

regne glorieux de l'Empereur Au
gufte , qui fait la felicité de fes
fujets , a engagé les Peuples - à
reparer les pertes qu'ils avoient
fait en rétâbliffant le Commerce

interrompu depuis tant d'années ;
en cultivant les terres , & en

rébâtiffant leurs maifons. C'eft

ainfi que le calme fuccedant à
tant d'orages, invita les uns &
les autres à mettre en oubli les

tems calamiteux pour ne plus
fonger d'orefnavant, qu'à s'occu
per plus agréablement, & vivre
17 14.

plus tranquillement.
Dom Jofeph Havinne Abbé &
natif de Saint Ghiflain, confide

rant la neceffité indifpenfable qu'il
y avoit de rébâtir fon Monaftére

fi deiabré & rüiné par tant de

fiéges & autres accidens, pris la
|
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réfolution de mettre à bas tout

ce que la guerre avoit épargné ;
& afin que Dieu voulut benir fon
entréprife , il chercha à le loger
avant que de toucher aux autres

bâtimens, de forte que le 8. de
May 17 14. on jetta les fonde
mens de ce grand édifice. ll
commença par l'Eglife en met

tant la premiere pierre au Clo
cher avec grands appareils &

après avoir achevé la maifon du
Seigneur, on fit de fuite le Mo
naftére : cet ouvrage magnifique
a été tracé avec art, & conduit

par d'excellens maîtres, & l'on
peut dire avec juftice que c'eft
un de plus beaux Monaftéres du
Païs.

L'Eglife qui eft d'une Archi
tecture & d'un travail fans égal
fût bénite le 15. de Janvier 1719.

par Dom André Tourneur Abbé

17 1 9
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de Saint Denis : Dom Ansbert Pe

tit Abbé d'Hautmont y chanta
la premiere Meffe. La Dedicace
de ce temple fe celebre le deux

iéme Dimanche après l'Epipha
1n1C.

ll y a ving-quatre cloches dans
la Tour comprifes celles qui fer
vent au Carillon , dont une des

mediocres porte le nom de Dom

Gafpard de Bouffu, qui la fit fon
dre & l'a donna lors qu'il n'êtoit
que Sacriftain.
Les celebres Confreries de la

Très-Sainte Trinité & de Saint

Ghiflain y font étâblies : celle-ci
eft fi confiderable & fi rénom

mée qu'elle s'étend par tous les
Païs-bas.

Plufieurs d'entre ceux

qui la compofent, ne fe font pas
feulement devouez au Saint en

qualité de Confrere , mais en

qualité d'Efclave renonçant en

p
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quelque maniere à leur liberté,
en païant à fon Monaftére pour
marque de leur fervitude le 9.
d'Oétobre un tribut annuel &

un autre encore, mais plus con

fiderable au jour de leur Mariage
& à la mort , qui eft le meilleur
catel qu'ils délaiffent.
Buchard Evêque de Cambray
favorifa cette devotion de fon
authorité fous le nom de Charité

l'an 1 12o. ce qui fût ratifié par
Calixte II. l'an 1 123. & Urbain

VIII. qui en l'an 162 s. la gra
tifia de plufieurs beaux Privile
gcS.

-

-;

Les plus Illuftres Familles du
Païs fe font rendues Vaffalles de

Saint Ghiflain & vinrent au pied
de fes Autels fe livrer entre les
mains de l'Abbé comme Feodales

de laditte Eglife, & en délivre

rent des lettres en parchemin
IluI1CS
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munies de leurs Séaux dont la

Tréforerie eft toute remplie.
Ces Seigneurs non encore
contens de s'être ainfi offerts eux
mêmes, affranchiffoient leurs Ser

viteurs, moïennant s'engager de
la forte au fervice du Saint :

ce que l'on voit encore par une
infinité de Chirographes qui fe

gardent avec foin & dont les
effets s'enfuivent tous les jours ,

puis que les defcendans de fem
blables perfonnes affranchies &
voiiées à Saint Ghiflain , joüif
fent encore à prefent de l'exemp
tion du droit de Mortemain &

en font tenues acquittées, tant
par le Roï , que par les autres
Seigneurs, parmi un acte figné
du Tréforier de l'Abbaïe que net
defcend de la franche origine des
Parens voiex dy afervis à saint
Gbiflain.
, . ..
, : .
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- Les Saintes Reliques qu'on ho
nore dans cette Eglife font en
très - grand nombre. Voici

la lifte des principales.
Deux parcelles de la Sainte
Croix de Nôtre Seigneur, enfer
mées dans deux petits Reliquai

res d'argent doré, dont l'une a
été donnée par. un Evêque de
Tournay, & l'autre par l'Abbaïe
i de Lieffies.

Une parcelle des vétémens de
la très-Sainte Vierge.

Plufieurs Reliques des Apôtres,
Martyrs , Confeffeurs & autres
Saints, mifes enfemble dans un

Reliquaire.
Le corps & le chef de Saint
Ghiflain, dont un bras fût fepa
-

ré
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ré par l'Archevêque de Berlai
mont l'an 1 586. l'autre aïant
été prit par les Huguenots de

Tournay avec la chaffe , lors
qu'ils pillerent la Ville & le Con
vent le 8. de Septembre 158 1.
Le chef de Saint Sulpice Evê
que, que l'Abbé Simon rappor
ta d'Efpagne , lors qu'il y fût
avec le Comte Regnier, enchaffé
dans un Bufte d'argent , & le

refte du corps dans une autre
chaffe de Bois peint.

-

)

Le corps de Sainte Patralie

Vierge & Martyre , dans une
chaffle de bois, couverte de Velours
cramoifi.

Une grande partie du corps
de Saint Dagobert Martyr, que

quelques-uns font Roï. Il y a

-

1bE SAINT GHIsLAIN. 215

en Lorraine dans le Bourg de
Lonwy une Eglife dediée à ce
Saint.

Un os de Sainte Leocadie, en

chaffé dans une ftatuë d'argent,
précieux refte de fon corps qui

fût renvoïé à Tolede l'an 1587.
elle fouffrit la perfecution de Di
ocletien fous le Préfect Dacien

en Efpagne.
La Tête de Sainte Salamene

Vierge & Martyre, une des Com
pagnes de Sainte Urfule ; enchaf
fée dans une très - belle ftatuë

d'argent. Cette piece fût enle
vée par les Gueux, mais à leur
fortie de la Ville, cinq jours après,
on eût le bonheur de la récu

perer , ce qui donna occafion
de la mettre dans ce beau Re

liquaire.

--
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Un Bras d'une autre Compag

ne, & plufieurs autres Reliques
des Vierges de la même Com
pagnie.
La Tête de Saint Maurarit

Abbé de Bruel ,fils-ainé de Saint
Adalbalde & de Sainte Rictru

de, Patron de la Ville de Douay
mort l'an 7o I.

--

Un Bras de Saint Landoalde

Evêque felon les croniques de
Saint Bavon à Gand. Cette Re

lique eft mife dans un bras d'ar
gent.

-

Une Dent de Saint Amand

Evêque enchaffée dans une fta
tue d'argent réprefentant cet Evê

que. C'eft une de ces deux dents
dont il … forti du fang plufieurs
années après la mort du Saint ,

1oE SAINT GHISLAN.
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à ce que rapporte Sigebert dans
fes Croniques.
Un os confiderable de Sainte

NMarie d'Ognies que François Buif
, feret Evèque de Namur puis Ar
chevêque de Cambray , ôta du

tombeau de la Sainte , lors qu'il
la lcva de terre pour la mettre
fur l'Autel le 12 .. d'Octobre 16o8

& donna à l'Abbaïe de Saint
G hiflain la même année.

Un petit os de Saint Druon

Berger , natif d'Epinoy près de
la Baffée , enchaffé dans un très

beau Reliquaire d'argent. Ce St.
décéda l'an 1 186.

Une partie de l'épine du dos
de Saint Machaire Patriarche

d'Antioche, que François Van

derburg Archevêque de Cambray
-

, rapporta

2 18
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rapporta de Gand, lors qu'il fit .
la vifite du corps dudit Saint,
& dont il fit prefent à Dom

Gafpard de Bouffu Abbé de St.
Ghiflain, comme il paroit de la

lettre dudit Archevêque, dattée
du 17. Decembre 16 19. ce Saint
décéda de la Pefte l'an 1o12.

Un petit os de Saint Benoit,

enchaffé dans un Reliquaire d'ar
gent doré.

,

Un os des Saints Martyrs de
Gorcum , dont les Freres Mineurs

firent préfent à Dom Gafpard
de Bouffu Abbé, l'an 16 18.
Un os de Saint Mathieu Apô
tre , dont l'Abbé Moulard orna

fa Chapelle Abbatiale , qu'il avoit
fait bâtir. Cette précieufe Reli

que eft dans une chaffe de
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bois

doré taillé en Bufte ré

| préfentant Saint Mathieu.
Le corps de Saint Nazare Mar

- tyr , dont l'Eglife fait la Com
memoration le 12. de Juin, que
le NMonaftére reçû de Rome. On
en fit la vifite fous l'Abbé de
Marliere l'an 1662.

Les pluïes qui tomberent fans
beaucoup de difcontinuation pen
dant huit à neuf mois , firent

groffir la riviere, & remplirent
les Etangs & les foffés de la for
te, que le 13. de l'an 1726, les 172 6.

eaux fe déborderent vers les cinq
heures du matin, & innonderent
tous les environs de la Ville à

une hauteur fi grande , que la
chauffée êtoit couverte ; ce qui

augmenta jufqu'à onze heures ;
mais parce que les digues font

o2o

HISToIRE DE LAVILLE

fort élévées, elles fe déborderent,

dans les Campagnes fans entrer,
ou du moins très-peu dans les
maifons. : ' .

-

.. Le 19, d'Octobre par un Sa-,
mcdi de la même année, il s'é
léva fur nôtre horifon vers les

fept heures & demie du foir de
gros nuages en guife de feu , lef

quels pouffés par le vent du
Midi vers le Septéntrion, s'entre

choquoient & fe battoient d'une
maniere épouvantable, & néan
moins fans bruit. Le Ciel quoi
que très-ferain parût tout em
brafé. L'on vit auffi parmi ces

plotons de feu de grands cercles
lumineux ouverts par le bas qui
fe pouffoient les uns les autres,

ainfi que les ondes d'une Mer
agitée. Vers les huit heures ces

Phenomenes commencerent à paf

fer par deffus la Ville , ce qui
continua

DE SAINT GHIsLAIN.

22 F

continua fort avant dans la nuit,
jettant l'épouvante dans les uns
& l'admiration dans les autres :

& quoi que la Lune fût dans fon
dernier quartier, cette nuit pa
rût fans tenebres éclairée par la
lueur continuelle de ces nués

qu'on ne perdit de vûë que long
tems après minuit.

- Enfin ll'Abbé Havinne, après
ving fept ans de regne qu'il paffa

dans une fimplicité Angelique
de fes mœurs, dans un mépris
de toutes les chofes terreftres
dans une folitude & une rétraite

comparable à celle de plus
grands Anacorettes , dans une
pratique exacte des vœux Mo
naftiques , toûjours infatigable

dans fes devoirs de Religion, fru
gal dans fes répas, pauvre dans

fes meubles , ainfi que dans fes
Domeftiques, épuifé de forces,
Q.
décéda

422
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décéda le 8. de Décembre 1726
âgé

de 73.

allS, -

-

i :

-

- -

-

-

.

-

arnrnnnnnnnnn ,
- CHAPITRE vIII

.

Dom Ghiflain l'Evefques Abbé. 1l i
embraffe la querelle de l'Eglif :
- contre un fameux Quefnellisie. c
-- Il fait TBâtir - l'Infirmerie dy° c

- la TBiblioteque. L'Arcbevêque de
* Cambray met la premiere pierre. t

* Il orne l'Eglife de tout ce qu'il
y a de plus fuperbe en Tableau,
* en «21arbre, en sculpture , en
-

Autels, en Tabernacle ,, dl2'c.
Life de tous les

précis de

-

leurs

Abbés avec le

ations.

: N ne fçauroit mieux finir
33 cet ouvrage que par le
regne doux & paifible de l'Abbé
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| Dom Ghiflain l'Evefques, quigou
verne aujourd'huy le Monaftére
avec autant de regularité , que

de charité. Il entra en Religion
l'an 1694. fes Superieurs aïant
reconnu en lui un efprit droit
& folide, le chargerent dans la
fuite du foin des Novices : de

| cet employ il paffa à celui de
| Sous-Prieur, qu'il ne quitta que

| pour occuper la place de Prieur.
C'eft ainfi que de degré en de
| gré il parvint à la Prelature dont
| il fût honoré l'an 1727. veri 1727

fiant en fa perfonne les paroles
de l'Apôtre, qui benè miniftrave
rit bonum gradum fibi acquiret.
Il n'êtoit que Sous - Prieur ,

lors qu'il embraffa la querelle de
la Sainte Eglife Romaine contre

Dom Thiry fameux quênellifte
exilé de France & de la Congrégation de Saint Vanne en Lor
Q 2
raine

/
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raine, qui fous un nom emprun
té s'introduifit dans le Monaftére,

où il fejourna quelque tems, tout

ainfi qu'un Loup affamé s'infinue
- dans le troupeau pour devorer
quelques Brebis innocentes.
: Ce Novateur dangereux in
fecté de la nouvelle herefie dont

le Chef eft mort à Amfterdam,

le 2. de Décembre 17 I 9. âgé

de 85. ans perfiftant dans fon
appel contre les Décrets infalli

bles de l'Eglife Romaine, ce No
vateur disje , ce Difciple à gage,
du Pere Quefnel , fous des appa
rences fpecieufes d'humilité & de

pieté, jointes à un fond d'élo

quence fuffiffant pourperfuader,
& tromper, êtoit un hôte très

dangereux, qui alloit infecter ce
Convent, fi Dom Ghiflain n'eût

decouvert fes pieges. Il l'aggref
fa , il entra en lice avec cet
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ennemi de nôtre Sainte Religion,

& s'êtant apperçû non feulement
du poifon de fa doctrine , mais
encore de fon opiniâtreté à foû
tenir des fentimens erronés ; il

le dénonça aux Cours fpirituelle
de Cambray & Souveraines de
Bruxelles & de Mons avec tant

de force , de zele & de perfua
fion , qu'il fit chaffer ce Loup
raviffant de la Sainte Bergerie
du Seigneur.
Mais loin que ces difgraces

deuffent ouvrir les yeux, & tou
cher le cœur de Dom Thiry er
rant & fugitif, il alla, ainfi que
font tous ceux de fa - fecte, fe

refugier en Hollande, oùil mou
ru appellant,à l'exemple de fon
Heros, efperant comme lui, par

fon opiniatreté fcelée d'une fi
belle mort, meriter d'être un jour

placé au nombre des Saints du
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parti, dont le calendrier a été
imprimé à Amfterdam l'an 172o.
revenons a nôtre fujet.
Dom Ghiflain , aïant été nom

mé à la Prelature , fût appellé

à Cambray par fon Alteffe Mon
feigneur Charles d'Grleans Ar
chevêque , qui par une eftime
toute particuliere , qu'il avoit
conçûe pour cet Abbé, voulut le
benir de fes propres mains. La
cérémonie s'en fit le 27. d'Avril

1727. dans la grandc Eglife de
la Metropole avec un concours

de Peuple très confiderable. Depuis qu'il gouverne la mai
fon, on y voit toutes les vertus
regner tour à tour. : Le : zéle

pour la Religion, l'exactitude pour
la Regle , fon attention pour le
foûtien de la réforme, l'affiduité
aux offices noéturnes & autres,

l'hopitalité envers les Etrangers,
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, la charité envers les Pauvres &
| les Malades, font les moindres

devoirs .. dont fon efprit eft oc
-

|
-

.

cupé.

-

-

-

Mais c'eft . bleffer

la modeftie

que d'étaler les merites d'un Pré
lat qui vit encore. .. Ses vertus

nous font prefentes , on peut les

admirer , fans qu'il foit , permit
de les publier avant le tems. .
L'hiftoire n'eft que pour nous
apprendre les chofes paffées , &
faire vivre dans le temple de la
mémoire, tout ce qui merite d'être
imnortel : il faut denc tairé ce

qu'il eft , pour examiner ce qu'il
a fait.

-- .

--,

- Havinne fon - Prédéceffeur, qui

avoit fi hûreufement achevé la

plûpart des bâtimens , n'avoit
point fait d'Infirmerie, ni de Bi
bliotheque, la mort avoit préve
nu fes deffeins. Dom Ghiflain
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l F vefques y fuppléa - par la ré
folution qu'il prit d'achever tout
ce qu'il nanquoit à ce beau &
fuperbe édifice. Ce corps de bâ
timent fi neceffaire dans un Mo

naftére, fût commencé l'an 1729.

l'Abbé invita l'Archevêque de

Cambray à venir y mettre la pre
miere pierre, ce qu'il fit le 17.

*7*9 de Juin. Et afin que la folennité
de cette cérémonie paffa à la pof
terité , on mit les infcriptions
fuivantes en lettres d'or gravées
fur une table de marbre noir au
deffous des armoiries de fon Al

teffe, & de l'Abbé moderne. Voi

ci la premiere.
Hujus ædificii primum lapidem
- pofuit, Celfiffimus Carolus «Ar
cbiepifcopus Dux Cameracenfis,
- Jacri Romani Imperii Princeps
•Anno Domini 1729. 17. Ju
nii,

-

-- --

-

-----

* -

----
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|

" La feconde eft conçué en ces
termes.

- ».

-

Quod cedente d7° hoc Monafte-,

rium regente R. D. Gbifleno
l'Evefques Abbate , d funda
mentis extruffum ft 173o.

" D'où l'on voit que ce bâtiment

a été pourfuivit avec tant de
diligence qu'il fût achevé avec
l'année 17 : o. il n'y a rien de
mieux reüffi que cet édifice , qui
donne fur le jardin ; & la Bi

bliotheque qui eft expofée en
plain jour de tous les côtés, paf
fera pour une des plus belles
pieces du Païs, tant par rapport
aux Antiquités quelle contient ,
que par rapport à fes ornemens
de fculpture qui font admirables.
L'Abbé fit faire auffi deux Pa

villons magnifiques fur la cout

qui font face à l'entrée de la
maifon

-- 23o HIsToIRE DELAVILLE.

- *

maifon , & qui fe joignent au
moïen d'une grille de fers qui
rend l'afpect très-agréable.. .. -Mais tout cecy n'eft rien en

comparaifon de beaux meubles
dont il orna ces grands édifices ;
ear fi fon Prédeceffeur fe rendit

récommandable par fes entré
prifes fi dignes d'admiration. Ghif
lain l'Evefques a travaillé fans y
fonger, à fon immortalité par la
conftruction des ornemens fuper

bes, dont il orna non feulement
le réfectoire & autres endroits

domeftiques, mais bien plus par

ticulierement la demeure du Trés
Haut , où l'on va conduire le

Lecteur. C'eft là ô grand Dieu !
que l'on doit juger avec le Roï
Prophête fi vôtre Serviteur a
aimé la beauté de vôtre maifon ?

Depuis l'année

173 o. -

I73o.

jufques

1737. il ne cefia de faire tra,
-------

-

-
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vailler au dedans de l'Eglife.
Entre-autres particularités qu'on
y découvre , on admire deux
Autels de marbre gris & de Gen
ne très-exquis , qui font le maî
tre Autel du chœur , & celui de

la Chapelle du Saint Fondateur,
qui ne cedent en beaute à au

cun autre du Païs , pour leur
riche architecture , & les orne
mens d'argent & de cuivre doré
qui y brillent par tout.
Le grand Autel eft garni d'un
tabernacle le plus riche qui fe

puiffe voir. Il eft de la hauteur
de huit * pieds , furmonté d'une
couronne d'argent , foûtenuë par
deux adorateurs de même metal,

travaille avec tant d'art par Jâ

ques - Gafpard de Moittemont ,
qu'il fait l'admiration de tous les

plus excellens Ouvriers. Ce mor
ceau fi riche eft accompagné
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d'une très-belle lampe & d'au
tres pieces d'argenteries neceffai
res au Saint Sacrifice que cet
Abbé fit faire.
Mais fi tout cela merite les

applaudiffemens des Connoiffeurs
que diront-ils à la vûë de trois
autres petits Autels, & des chai

fes ou formes du chœur , qui font
d'un gout moderne , où la fculp
ture & la menuferie font fi dé

licates, qu'on ne peut fe laffer
de les confiderer : leur prix eft
réhauffé par l'éclat d'un pavé
de marbre noir & blanc, affis en
compartiment , & par des ta
bleaux d'une beauté admirable ,

d'une hauteur prodigieufe , &
telle, qu'elle , rempli les arcades
du chœur. Ces belles Peintures
ont ètè trouvécs & travaillées

par André - François d'Avefnes,
demeurant à Mons. .. ..

,

,
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La générofité réiterée de cet
Abbé envers le Collége de Hou

dain, n'a pas peu contribué à
l'élévation de ce grand & mag
nifique bâtiment , qui fait au

jourd'huy un de beaux orne
mens de la Ville de Mons.

Le Sieur Pierre-Urfimer du
Bois natif de Merbes-le-Château,

cinquiéme de l'univerfité en 1714.
Prieur des vacances en 17 1 9.
Pafteur de Beuvrinnes en I722.

aïant été fait Regent de ce Col
lege l'an 1734. prit d'abord la 1734
refolution de le bâtir de fond en
comble , fans cependant avoir
un fous pour commencer. Cette

entréprife, qui rendra fon nom
immortel, parût téméraire, mais
elle eût bien-tôt le bonheur d'être

du goût deSa Majefté, des Etats,
des Magiftrats , de l'Univerfité
de Louvain , des Abbés & d'au
tTeS
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tres Perfonnes caractérifées de
la Ville & de la Province, qul

y contribuérent largement & à
differentes - fois.

Les manieres

lhonêtes, douces, affables, & per
fuafives de ce Regent, lui pro
curerent la clef de toutes les

bourfes. Meffieurs : les Magif
trats Protecteurs du College , y
mirent la premiere pierre le 4.

d'Août 17 35. on pouffa les ou
vrages avec tant de diligence ,
qu'en moins d'un an le bâtiment
fût couvert.

.

Ce n'eft pas ici l'endroit d'en
donner la defcription ; cette Hif
toire confacrée à la gloire de la
Ville de Saint Ghiflain , de fon
Saint Fondateur & des fes Suc

ceffeurs, ne pourroit fouffrir une
matiere qui fait fi peu à fon
fujet ; on fe contente de dire feu

lement que ce bâtiment à 173
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pieds de longueur comprife la
Chapelle , fur 4o. de large , &
7o. de hauteur , furmonté d'un
:

Clocher de.4o. pieds au deffus

du toit, qui porte trois couron
nes d'or en mémoire de trois

premiers de l'Univerfité, qui fu
rent nommés en trois ans con
fecutifs à Louvain , & qui avoient
fait leurs études à Houdain.

Il eft borné aux deux bouts
par deux grands pavillons. On
voit en face de ce bâtiment, une

galerie de belles pierres de 1o3.
pieds de longueur , fur 15. de
largeur. Au milieu des Claffes,
qui font en nombre de fix, com
prife la Françoife, il y a un ef
calier Roïal de pierre bleuë qui
va jufques aux greniers. On
rencontre d'étage en étage trois

dortoires de 153. pieds de lon
gueur, àvec un ambulacque au
-

milieu
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milieu, de dix pieds de largeur.

Il y a foixante chambres pour
les Etudians-Penfionaires ; celles
des Profeffeurs avec leurs cabi

nets & chauffoirs font dans les
Pavillons.
-

Le plan général de ce Colle
ge, porte en paralelle un pareil
bâtiment ; & pour le fond de la
cour entre ces deux corps, une

Salle pour les Conedies de 1 3o.
pieds de longueur fur 35. de
largeur en dedans-oeuvres.

Il eft du deffein de Claude
Jofeph de Bettignies, qui con
duit les ouvrages , qui font les

" fruits des bontés généreufes &
des uns & des autres.

Mais on ne finiroit pas s'il fal

loit rapporter tout ce que fit Dom
Ghiflain l'Evefques ; le zele de

*737 ce Prélat pour la gloire de Dieu
& l'avantage du Public qui n'a
-

point
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point de borne, feroit groffir ce
| volume au délà de ce que l'on s'eft
propofé.

Il convient mieux fe

contenter de ce petit détail, &
joindre nos vœux les plus fince
res aux vœux & prieres que fes

Religieux addreffent au Ciel pour
la confervation de cet Abbé ,

dont les jours doivent leur être
très - précieux.

2 38 HisToIRE DE LAVILLE

DE TOUS LES ABBES
Qui ont Gouverné le Mo
naftére

dépuis fon origine ,

avec le précis de ce qu'ils ont
fait de particulier.
I.

*é :

AINT GHISLAIN Evê

*** ***
*il que d'Athenes felon

# * : divers Auteurs, Apô
tre du Haïnau , Fon

é*

dateur & premier Abbé du Mo

naftére qu'il fit bâtir au Buiffon
→
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de l'Ours qu'on appella la Celle
des Apôtres Jaint Pierre d° Jaint
Paul, à prefent la Ville de Saint
Ghiflain ; décéda vers l'an 67o.
fes Succeffeurs immediâtes ne font

point connus. On peut voir dans

le corps de cette Hiftoire ce qué
l'on a dit de plus, de ce grand
Saint. Il en fera de même des

autres Abbés qui fuivent.

- 1L
- SAINT ELEPHAs Parent de

Charles-le-Magne. ll fit rébâtir
le Monaftére ruiné. Il éléva une

Eglife magnifique aux fraix de
l'Empereur , fur le tombeau de
Saint -Ghiflain.

Il décéda vers

l'an. .. . . .. on n'a pas encore
rétrouvé fon corps , nonobftant
les récherches qu'on a fait. - Ses
Succefleurs immediâtes ne font

pas connus. Recours à l'hiftoire
R 2

pOur

24o

HIsToIRE DE LAVILL

pour le furpius.

. - . :

--

- 1 1 I. --- *

-

-

…

--

. --

r

- SAINT GERARD de la noble race

d'Aganon Duc d'Aultrafies grand
ornement de l'ordre - de Saint
Bénoit. - Berenger Gomte de Na

nur le cboifir pour fon Ambafia
gleur vers le Roï de France. ll
prit l' habit monaftique à Saint

Denis, d'où il apporta dans fon
Abbaïe de Brome ( à préfent
Saint Gerard Diocefe de Namur )
une partie du corps de Saint Eu
gene martyr. Il guerit miracu
leufement Arnould de F landre

du mal de la Pierre qui lui cau
foit des douleurs fi grandes, qu'il
tomboit en foiblefle. Il décéda

l'an 958. Recours à l'hiftoire
pour le furplus.

c***
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I V.

WIDoN grand Solitaire vécû
dans un tems très-calamiteux, &

foûtint les difgraces d'une mifere
extrême fans murmurer. Il me

rita l'attention des Souverains,

qui lui accordérent plufieurs
beaux Priviléges, & décéda l'an
975. Voïez l'hiftoire.
* -V, .

-

-

SIMoN fuccéda l'an 976. il

paffa le tems de fa Prelature
dans une indigence extrême. Les

Auteurs varient fur le tems de
fa mort.

Recours à l'hiftoire

pour le furplus. , -

--

-n - -

: , -,
-

wesaic

-

fixiéme Abbé nom

mé par Saint Henri II. Empe
reur , fût facré l'an - Io15. &
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honoré du tître de Jaint dans

un Diplóme du mème Empereur
donné à Nimegue l'an 1 o 18. &

réconnu pour tel de Baudri Evê
ue de Cambray. Saint Ghiflain

* des miracles pendant
fon tems.

*

Il décéda l'an 1o23 .

-- v 1 L

GUIDoN intrus par l'autorité
violente de Regnier IV. Comte

de Haïnau. Il gouverna peu de
tems.
-

-

v I I I. HILDFRIDE intrus par la mê
me autorité de Regnier & chaffé
par l'Evêque de Cambray, appuïé
de celle de Conrard II. Empereur
qui fubftitua le fuivant.

-

I x.--

-- * -- …

«

.*

- SAINT PoPPoN nommé à la

-
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Prélature l'an 1o29. par l'Em

pereur Conrad, fit révivre l'an
cienne difcipline monaftique : l'E
glife fait fa fête le 12. de Fevrier,
il decéda l'an 1 o48. Recours à
l'hiftoire pour le furplus.
X.

HERIBRAND homme d'un grand
courage , toujours prêt à foûtenir

les interêts de fon monaftere.
l'Empereur Conrad le nomma à
la Prélature l'an 1o3o. après
que Saint Poppon - fe fût retiré.
Il écrivit la vie de Saint Ghif

lain qu'il donna aux Réligieufes
de Thorne diocefe de Liege , &
décéda l'an 1o4o. Voïez l'hiftoire

pour - le furplus.

-

-

X I.

RABoUD ne gouverna que deux
ans ; Raincrus lui dédia la vie

-
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de Saint Ghiflain comme il pa
roit de fon Epître, que le Pere
Mabillon rapporte. Il decéda
l'an Io42.

-

-

- X I I.

WIDRY honnoré de tous les

Princes pour fa régularité , ob
tint de l'Empereur le droit de
la peche dépuis Jemappes jufqu'à
Condé. Il mouru l'an - 1 o65.

après avoir affifté au Synode de
Cambray, invité par le Bienhû

reux Liebert Evêque , l'année
precedente.

-

X I I I.

EvERINUs, on ne fçait rien de
lui, fauf qu'il décéda l'an 1o68.
X I V.

FoLCADE rénommé pour fa
grande fcience Il affifta avec le

-

DE SAINT GHIsLAIN. 245

| corps de Saint Ghiflain à la de

| dicace de l'Eglife d'Hanon l'an
Io7o. lorfque Bauduin II. Com
te de Haïnau remit des Bene

diétins dans ce Monaftére ; à

cette occafion l'Evêque Liebert,
à la follicitation de l'Abbé Fol

cade fit la vifite du corps de
Saint Ghiflain & des autres Re

liques, & les transfera dans d'au
tres chaffes. Il mourut l'an 1 o7 ; .
X V.

GUIDRY grand obfervateur de
la difcipline Monaftique. Il ra
nima le zele des fes Religieux, que
les guerres avoient un peu ralen
ti. Le fecours de Gerard Evêque

de Cambray , lui fût dans cette
occafion d'une grande utilité ;

car par fon credit, il introduifit
dans fon Monaftére l'ancienne

obfervance, l'an 1o78. qu'il af
-

- fernmit
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* fermit par fon exemple. Plufieurs
ont crû , que cette réforme êtoit
celle de Cluni, fondés fur certai

nes cérémonies & pratiques qu'on
a obfervées jufqu'à celle de Burf
feld. Cet Abbé décéda l'an I G8 I.

le premier d'Avril. Voïez l'hif
toire.

-

X V I.

ODUIN , de Prieur, il fût fait

Abbé, & après avoir gouverné
12. ans , il décéda en odeur de

Sainteté l'an 1o93.
' X V I I.

ALLARD , il obtint du Pape
Urbain II. de lettres des confir

mation de la poffeffion des Biens

de fon Monaftére, c'eft la pre

miere Bulle Pontificale qu'il y
ait dans les archives de ce Con

vent. Il obtint auffi plufieurs
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difmes d'Odon Evêque de Cam - '
bray l'an 1 1 1o. il décéda en
l'année 1 1 12..
X V I I I,

WALBERT , il gouverna avee

beaucoup d'équité , & décéda
| l'an I 1 I 5.
X I X.

ODUIN II. célébre pour la Sain
teté de fes mœurs ; il alla à

Rome , & fût reçû très gracieu
fement du Pape Pafchal qui lui
donna des lettres pour Saint

Aibert Abbé de Crepin. Il ob
tint divers diplômes des Souve
rains Pontifes, Ge lafe II. & Ca

lixte II. Sous fon gouvernement
Gilles de Chin tua le Dragon de

Wafmes. Il décéda ainfi qu'il
avoit vécû, & demanda , peu de

tems avant que d'expirer , d'être

F
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mit fur la cendre, couvert d'un
cilice , comme il avoit toûjours

defiré : on ne pût réfufer cet a&e
de penitence à fes inftantes prie

res : c'eft dans cette pofture hu
miliée, qu'il quitta un monde
qu'il avoit toûjours fuit , l'am
I 142. Voïez l'hiftoire pour le
furplus.

X X. .

EGERIc le grand ami de Saint
Bernard : il obtint beaucoup des
difmes que Nicolas premier Evê
que de Cambray donna à fon

Monaftére. Le convent fût bru
lé pendant fon gouvernement.

Il décéda l'an 1 15o. Voïez l'hif
toire pour le furplus.

-

X X I.

, ENGLEBERT

- ,

-

-

de Prieur fût fait

Abbé, il gouverna le Monaftére

|l
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avec la même regularité , qu'a

voit fait Egeric. Il decéda l'an
1 164. A fa mort un nommé

Goffuin fufcita des grands trou
bles au monaftére, qui durerent
trois ans : c'êtoit - un homme de
:

fcience, mais de cette fcience du

fiecle qui enfle le cœur. Il reçû
l'inveftiture de l'Empereur Fre
deric qui lui donna des : lettres

pleines des ménaces pour l'Evê
que de Cambray, s'il lui réfufoit la
jurifdiction fpirituelle , à : quoi
Goffuin s'attendoit affez, parce
qu'il avoit ufurpé l'adminiftration
du temporel , fans avoir été élû

canoniquement ; mais l'Evêque
intrépide demeura , ferme - dans
fon réfus , & fit condamner &

dépofer cet intrus l'an 1 167.par
l'Archevêque de Reims. Il vécû
cependant dans cette difgrace

fort Réligieufement jufqu'à la
mOrt
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mort qui arriva l'an 12o4. la
matricule ne le compte pas au

aombre des Abbés, c'eft pourquoi
paffe ici fans le mettre
-- * ' .
dans lc rang. On , le

x x I I.

-- J

.

--

LEoN trés digne difciple d'E
geric , grand imitateur des fes

vertus ; fut Député de la part de
Cambray vers l'Empereur Fre

deric pour le different mû tou- ?
chant l'élection de l'Evêque. Il
déeéda l'an 1 172.

-

XX I I I.

-

- LAMBERT auffi difciple d'Ege
ric. , Il reçû l'inveftiture de l'Em
pereur Frederic à Aix-la-Cha

pelle , il obtint plufieurs Privile
ges d'immunité des Souverains

Ponties. Sa grande éloquence
le fit choifir pour aller cn Aam
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, baffade vers l'Empereur Frederic,
| pour terminer par fon induftrie
| le débat, qui regnoit entre Bau
: duin Comte de Haïnau & Hen

ri Comte de Champagne. . Il
jetta les Fondemens de la vielle

Eglife ; & décéda l'an 1 191. Vo
, iez l'hiftoire.
X X I V.

- GossUIN après deux ans de

| Prélature renonça à la croffe.

Il êtoit fi humble qu'il fe difoit
le Serviteur & non l'Abbé du
Monaftére. Bauduin Comte de

Haïnau le choifi pour fon Au
monier & difpenfateur des legues
qu'il ordonna par fon teftament.

Il obtint quelques Diplomes
d'Henri VI. Empereur & décé
da l'an 1 195.

|
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: - -- *

X X V.

HUcUes pacifia les differens
mûs entre le Chapître de Sainte
Waudru & fon - Monaftére, au

fujet des difimes. Il décéda l'an
12o2.
/

- - -

--

xxv L

GILLEs gouverna 26. ans avec
beaucoup de pieté. Ferdinand
de Portugal Comte de Haïnau
à tître de Jeanne de Conftanti
nople fa Femme , voulant s'arro
ger certain pouvoir fur le tem

porel du Monaftére, l'Abbé def

fendit avec beaucoup de ferme
te & de refolution la liberté de
fon , Abbaïe. Son rare merite

attira des groffes donations qu'on

fit au Monaftére , ce qui donna
occafion d'augmenter le nombre
des Religieux à proportion. Il
décéda

"
:
-

-
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décéda l'an 1228.

-

X X V I I.

HENRI, à peine gouverna-t'il

trois femaines qu'il décéda le pre
mier de Novembre 122 8,
X X V I I I.

WALTERE DE MARENGUE; il

obtint des Diplomes de Frederic
II. & de Richard Empereurs ; il
décéda l'an 1268. Voïez l'hif

toire pour le furplus.
X X I X.

-

WILLAME. La Matricule du mo

naftere ne dit rien de cet Abbé, fi
non qu'il reçû l'inveftiture de l'Em

pereur Richard, lors qu'il êtoit
à Cambray. Il décéda l'an 1271 .
X X X.

- PIERRE d'une vertu reconnue
-

S
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& à l'épreuve de tout événe
ment, contracta une amitié fi

f

étroite avec Bauduin d'Avétnes ,

M

que l'Empereur Richard l'étâb'it

f
l

Patron & Protecteur du Monaf
tére. Il obtint un Diplome de
l'Empereur Rodolph du 1 5. de

3

Septembre 1274. où il eft parlé

d

du Monaftére en ccs termes. ...
Monaferium Jandi Ghifleni cunc
tis vnerandum difeipiinae - 2fo

l

nafticae luminofitate praeradians
d7c. ... Ce pieux Prince s'ac

quitta de fa commiffion de Pro
tecteur avec toutes les attentions

poffibles , & tandis qu'il vécû, il
contribua à l'utilité du Monafté

re, autant qu'il pût ; ce qui lui
procura une augmentation con
fiderable. Cet Abbé eût ordre
de l'Empereur d'annuler , révo

quer , caffer & mettre à néant

les promeffes , ventes , permif
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fions, & autres alienations faites
fans

le

confentement de

Sa

Majefté, & de tout le Convent,

finon qu'il eût été content, qu'el
les fe feroient faites pour la plus
grande utilité du Monaftére, où

l'obfervance reguliere fleuriffoit
du tems de Pierre ; ce que l'on
peut obferver du beau témoig
nage, qu'en donna Rodolph dans
le Diplome cité ci-deffus. Cet

Abbé décéda l'an 1284.
X X X I.

GILLEs deuxiéme de ce nom ,

ne gouverna que cinq ans ; il
renonça à la Croffe pour vivre
en particulier.
X X X I I.

RoGER DE SART. L'obfervan

ce reguliere a fleurit fous lui. Il
orna la maifon de toutes fortes
S 2
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des meubles. Il achéta des ter

res. Il fit bâtir plufieurs beaux
édifices. Il décéda l'an 1 3 1o.
Voïez l'hiftoire.
X X X I I I.

- PHILIppE reçû l'inveftiture de
la part d'Henri Vl I. Empereur.

il eût la commiffion de l'Evêque
de Cambray de mettre le Chef
" dc Sainte Waudru

dans une

chaffe feparée du corps. Il dé
céda vers l'ân I 3 16.
On trouve dans les ârchives

du Monaftére , un ordre de l'Em -

pereur Loüis à Guillaume Com
tc de Haïnau , de donner l'in
veftiture au Vénerable Martin

Abbé de Saint Ghiflain, & dans
l'acte d'inveftiture, il eft déclaré

que ledit Martin Abbé a preté
le Serment de fidelité , la datte

cft de l'an 13 15. Il faut donc
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que Philippe fon prédeceffeur foit
mort avant l'année 1 3 16. où
qu il fe foit déporté de la Préla
ture avant fon trépas, pour faire
place à celui-ci , cependant la
Matricule du Monaftére,Raiffus
ni Brafleur ne font aucune men
tion dudit Martin.
X X X I V.

-

ESTIENNEs DE WARELLEs de

naiffance Illuftre , reçû l'invefti
ture de l'Empereur Loüis par
commiffion l'an 1 3 17. l'Evêque

de Cambray lui donna un Re
glement par lequel il deffendoit
d'être plus de vingt-quatre Reli
gieux fous peine d'excemunica
tion ; & cela par rapport à di
vers charges auxquelles le Mo
naftére

êtoit foumis : & afin

que lefdits Religieux, êtant entre
tenus avec moins d'inquiétude ,
l'offics
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1'Office Divin fe fit avec moins .
de diftraction : l'experience aïant
fait voir que la pauvreté des Mo
naftéres n'a pas peu contribué
au relachement de la difcipline
reguliere.
Cet Abbé obtint de Cologne
le chef de Sainte Salamene Vier

ge & Martyre compagne de Ste.
Urfule. A cette occafion , il écri

vit la vie de onze mille Vierges ,
que Surius a fuivit dans fa Le

gende. Il gouverna 49. ans &
décéda le 27. de Février 1365.
aïant toûjours maintenu fon Mo
naftére dans un très-bon ordre,

& dans une très-grande obfer
vance de la regle.

xxxv.
JEAN DE GAUGNIEs de Noble
Famille , aïant été nommé Abbé

par l' Empereur Charles IV. il
-
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reçû l'inveftiture d'Albert Duc
- de Baviere & Comte de Haïnau ,

qui eut commiffion de recevoir
fon hommage & ferment de fi

delité. Il fit faire le grand Ef
tang qui fert d'avant-foffé à la
Ville, fur la droite en y entrant
par la porte de Mons, & par

fes preffantes follicitations, on ré
tâblit les Fortifications, que les
guerres & le tems avoient extrê

mement ruinées, ainfi qu'on a
dit dans le corps de l'hiftoire ,à
laquelle on peut avoir récours.
Il décéda l'an 139o. après avoir
gouverné 25. ans. Les notes du
Monaftére portent, que dépuis
lors la Ville a joüit du Privilege

de deux Foires par an , & de
deux Marchés par femaines ; on
a donné fous l'année 1oo4. l'o

rigine de la foire du 25. Juillet,
& du marché du Mecredi ; &&
-

COIIlIlC

--

26o
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comme on ne connoit pas celle

de la foire du 9. d'Octobre, &
du marché qui fe tient le Same
di, il eft probable, qu'ils auront
pris leur commencement vers ce
tems 139o. conformement aux
dites notes.
X X X V I.

GUILLAUME DE VILLEs iffu du

noble fang de Ligne , de Sars,
Villes & Maftaing, mais encore

plus noble par les belles qualités
dont fon ame êtoit ornée, attira

fous fa conduite plufieurs Reli
gieux de noble famille, dont la
vie exemplaire rehauffa de beau

coup l'éclat du Monaftére. Il
décéda l'an 14o1. voici fon Epi

taphe qu'on rapporte pour fa
fingularité.

-

lan M. avec 1, 4, cents
-
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- De Villes ..Abbé de ceens

.

Extrait dy iffus de Lignis
De Jart .2faftaing de Qjoignies
dr* Viller dont le non portoit
Fi* fepulthare foab ce toifi
De marbre. Le corps portoit pirs

Mors est à Dieu rendre lefpirs
Grandfu, tel bien n,ble fort plains
P'honnear, fens d2 richeffe plains
Celle enricbi : cinq ans dura
Le josr S. Ghiflain expira.

xxxv 1 L
ALLARD DE GoUGNIEs auffi
de noble famille rendit fa noblef

fe recommandable par la Sain
teté de fes mœurs.

l'an 14o3 .

Il décéda
- -

-,

x x x v 1 1 I.
-

-

JEAN LAYENs Docteur enThe

ologie. Il corrigea avec l'appro
bation de Cambray l'office divin

f
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& quelques coutûmes de fa mai
fon. ll ordonna que dorefna
vant on ne recevroit aucun Pof

tulant, s'il n'êtoit bien lettré. Il

mit en livre ( appellé le Livre
rouge ) tous les biens de la mai
fon. Il décéda l'an 1 4 3 1. Re
cours à l'hiftoire pour le furplus.
X X X I X.

PIERRE BoURGEoIs nommé à
la Prélature par Eugene IV. &

benit par l'Evêque de Liege, gou
verna avec applaudiffement. Il
mourut plein de merites l'an 1443.
X L.

PIERRE DE CRoIx iffu des

Seigneurs de

Durmelle & de

Noïelle, nommé à la Prélature

par le même Pape foutint avec

force l'obfervance. Il fe chargea

de l'éducation des enfans pour
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lefquels on trouve plufieurs fta
tus , entre-autres que ces enfans
après leur mort feront infcrits

dans le Menologe. Il mourut de
vieilleffe l'an 1458. après avoir
quitte fa Prélature qu'il refigna
quatre ans avant fon trépas.
X L I.

THIRY DU CHATEAU fucceda
à Pierre de Croix dont il avoit

été Coadjuteur.

Il fût Abbé

d'Haumont avant que de l'être
de Saint Ghiflain : Calixte ll. lui

donna le pouvoir de conferer les
mineurs, & de porter la Mitre,
l'Anneau , & d'ufer des autres
ornemens

Pontificaux.

Voïez

l'hiftoire pour le refte. Il décé
da l'an 1458.
-

-

x L I I.
- JEAN. BLARYE , nommé à la
Croffe
-

-
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Croffe par Pie II. brilla par fà
grande fageffe. Il gouverna fept
ans la famille de Saint Ghiflain

reduite à un fort petit nombre,
& mourut le 1 1. de juin 1465 .

Voici fon Epitaphe affez curieufe.
Cy gift par mort qui tôt vaincq
fignoris

TDevât Abbé dif, Damp Jean Blaris
Lequelmft peine à ce lieu bien réduire
Bien gouverner exalter d7 conduire
Et tre/pafa l'an mil quatre cens

Sochante cencq en fon bon fens
En juin l'onfiene josr

-

Pris Dieu qu'en gloire ayfon fjossr.
L. X I I I.

JEAN FABRY Abbé d'un grand
zele & confeil, il abrogea l'an
cienne coûtume , qui ordonnoit

aux Novices de fçavoir par cœur
les - quatre livres du Chanr.
-
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- I1 regna vingt - quatre ans &

s'affocia Quintin Bénoit. Il dé
céda le 18. Avril 1494.

x L I V.
QUINrIN BENoIr dont la mé
tnoire eft en bénédiction, intro

duifit la reforme de Bursfeld. Re
cours à ce qu'on en a dit dans
cette hiftoire pour le furplus. Il

décéda l'an 1528.
x L V.
CHARLEs DE CRor très-illuf

tre par la grandeur de fa naif

fance, fit profeffion de la regle
de Saint Benoit dans l'Abbaïe

d'Affleghem , dont il fût Abbé,

enfuite Evêque de Tournay &
puis Abbé de Saint Ghiflain, où
il donna des marques de fa gran

de pieté & de l'integrité de fa
foi. Ses grandes occupations l'en
gagercnt
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gagerent à confier les foins dé

cette maifon à Mathieu Moulart,

qu'il prit pour fon Coadjuteur.
Il décéda à Saint Ghiflain où il
eft inhumé le 1 I. Décembre

1564.
X L V I.
: MATHIEU MoULART , fût un

Prélat qui merita les attentions
du Souverain par les bons fer

vices qu'il rendit à la Religion
& à l'Etat pendant les troubles

du Païs infecté de l'herefie, à
laquelle il s'oppofa avec un zele

& un courage invincible , ce qui
lui procura l'Evêché d'Arras. II

fouffrit l'exil pour la Juftice, il
contribua infiniment à ce que
les Provinces Walonnes ont écha
pé à l'infection des Miniftres

Heretiques, & à leur foumiffion

cnvers leur Prince legitime. Il
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décéda à Bruxelles l'an 1 6oo.
où il avoit été appellé pour les
affaires de la foi & de la Patric.

Son corps fût reporté à Arras,
Voïez l hiftoire pour le furplus.
X L V I I.

JERôME LIETART parvint à la
Prélature, lors que la rage des

Heretiques êtoit à fon comble :
il fût un Prélat plein de fçience

& capable de leur faire tète, fi
ces rebelles avoient été éles gens
à difputer utilement fur les af
faire de la religion ; mais leurs

principaux argumens ne confif
toient, que dans la violence , le

pillage , le maffacre, le fer & le
feu. Il refufa la dignité de Suf

fragant de Cambray à laquelle
on le nomma. De fon tems, les

Heretiques de Tournay vinrent
la nuit par le moïen des barques
furprendre
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furprendre la Ville le 8. de Sep
tembre 1 58 1. Voïez l'hiftoire

toute curieufe. Il décéda le 3.
de Septembre 1586.
X L V I I I.

JEAN HAzART recommanda
ble pour fon grand merite, après
avoir

refufé - d'être

Abbé

de

Grandmont, il ne pûtfe difpen
fer d'accepter la Prélature de St.
Ghiflain ; les Pauvres trouverent
en lui un veritable Pere. Il fit

prefent à la Paroiffe des corps
de Saint Lambert & de Saint

Bellerin difciples de Saint Ghif

lain , & pour perpetuer la mé
moire de l'endroit où ce grand
Saint avoit été enterré, il y fit
mettre une pierre Sepulchrale
3 VCC CCS VCfS. •

. .. •

Praful •Athtnaran tumule re
quit vit
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quitvit in ifo.
Gbiflenus, veteri traditione Pa
ra

,

9uinquentis fruâun certà qun
confiat ab anni .

In lauden Sanâi perpetuumque
decus .

Std ddnfqualleret tussli locas,
«Abba Joannes
Haxart exinius condeceravit
(Aff,

Cet Abbé décéda l'an 16o4.
& cette pierre fût ôtée, lorfqu'on

fit l'Eglife moderne. Voïez l'hif
toire ci-devant pour le furplus.
X L I X.

- AMAND

DANvAING enferma

dans des belles chafles d'argent
les Reliques des Saints qu'il s'ê

toit procurées de part & d'autre.
La beauté de l'Eglife pris fous

lui un tel accroiffement , qu'il
T

fembloit
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fenbloit, qu'elle n'avoit rien fouf
fert du pillage des Heretiques.

Il retâblit auffi la maifon que les
guerres avoient ruinée. .. Il fit bâ

tir la Sacriftie, & décéda le 5.
de Novembre 1 6 1 6. - âgé de
54. ans.
s -

-

-

.-

L.

, GAs PARD DE BoUssU natif de

Mons , gouverna la maifon avec

beaucoup de douceur, la main
tenant dans une grande union
d efprit & de Religion. Il ai
moit les Pauvres , & exerçoit

l'hofpitalité avec grande attention :
il laiffa à la pofterité plufieurs, .
monumens de fa magnificence
& de fa pieté. Voïez l'hiftoire pour
le furplus : après onze ans de
Préla ture, il décéda regrété des
Religieux & des Pauvres, le 3o.

de Juillet 1628. âgé de 59. ans.
- ----
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PIERRE TRIGAULT gouverna

neuf ans. Il fit faire plufieurs
bâtimens fans confeil & peu utiles.
Il fe diftingua par les beaux or
nemens de la Sacriftie , qu'il fit
faire. Ennemi de la gloire, at
taché à tous fes devoirs, il mou

rut d'inquietude que lui caufe

rent les guerres l'an 1636. Vo
ïez l'hiftoire.
-

L I I.

SULPICE DE BLoIs Prélat dig
ne d'admiration pour fa pruden

ce, fon genie, & fon gouverne
ment , qu'il joignit à un grand
fond d'humilité & d'affabilité fans

affectation ; fes nobles vertus pro
mettoient des grandes chofes, fi

la mort n'eut prévénu fes def
feins , en l'enlevant de ce monde

T 2

après
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aprcs deux ans de Prélature, le

22. de Novembre 1639. agé de
5o. ans.
-- -

-

L I I I.

-- AUGUSTIN CRULAY dont les

vertus le rendent très - recom
mandable , & fpecialement fon
cbfervance des décrêts du Con

eile de T rente. Il avoit une fin

guliere devotion envers la très.
Sainte Vierge qui fût le fonde
ment fur lequel il bâtit fa refor
ne de Caffin. Voïez l'hiftoire.

l décéda le 9. de Février 1648.
àgé de 52. ans & 9. de Prélature.
L I V.

Jr RoME DE MARLIERE excella

par la beauté de fon genie &
les rares talens. Le Roi l'hono

ra d'un Confulat dans fon Con
teil Souverain de Haïnau. Son
1
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regne fût agité de divers tempê
tes & de très-facheux événe
mens ; car la Ville de Saint Ghit

lain effuïa trois fiéges de fon
tems.

Le monaftére fût ruiné

de fond en comble , les Religieux

chaffés par les François, errants de
toute part, & d'autres fubftitués
à leur place ; tous les biens du
Monaftére ruinez par les injures

des guerres : voilà les preffans
motifs, qui forcerent ce grand
Prélat à prendre de l'argent à

fraix pour la fubfiftance de fon
troupeau qu'il tacha de raffem
bler.

Il décéda le 2, de Juin

1681. après avoir gouverné 32.
ans.

Voïez l'hiftoire pour le

refte.

-

-

L V.

ILDE FoNcE DU BELLOY Pré

lat de probité humble & affable
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gouverna fix ans avec beaucoup
de douceur & décéda le 9. de

Septembre 1687.
L V I.
GHISLAIN MoL de venerable

mémoire ; après avoir exercé
avec beaucoup d'exactitude les
charges d'œconome, de Maître
de Novices , & de Sous-Prieur
fût honoré de la Prelature le
12. de Mars 1688. On vit en

lui un Prélat très - refpectable
pour fa profonde humilité, dont
il donna des marques toutes édi
fiantes, dès les premiers momens

de fa nomination, jufqu'à s'op
pofer au choix qu'on avoit fait
de lui, car à peine fes Parens &
fes amis ont-t'ils pût le refoudre
à condefcendre à accepter cette
dignité. Il conferva le refte de

fa vie cette grande humilité, &
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l'on peut dire de lui avec verité,
qu'il accomplit à la lettre ce que
le Sage recommande Retorem te

pofuerunt noli extolli , fea e Fo
quafi unus ex illis. En effet il fe
contenta de la table & de l'habit

commun des Religieux, & d'une
chambre commune dans le Dor

toire, aïant abandonné le quar
tier Abbatial aux étrangers. Il
meprifa le bruit faftueux des Ca
roffes & des Chevaux auffi bien

que le grand nombre des Do
meftiques inutiles. C'eft par l'œ
conomie & la loüable épargné

de ce Prélat , qu'on trouva les
moïens de fecourir les Pauvres
'

plus largement, & de décharger
la maifon de quantité des dettes
dont le Monaftére êtoit redeva
ble à fon avenement. Il avoit

un fi grand zéle pour la difci
pline - Monaftique, que pour la
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conferver, il ajoûta aux ftatuts

communs des régiemens particu

liers remplis de l'efprit de Dieu,
très-propres à maintenir en vi
gueur l'obfervance qu'il prati

quoit lui-même avec toute l'ex
actitude poffible. Il êteit d'une

affabilité pres-qu'incroïable.

ll

décéda âgé de 49. ans le 17.
Avril 17oo. la douziéme année
de fa Prélature.
-

L V" I I.
-'

JosEPH HAvINNE natif de

Saint Ghiflain auffi Solitaire que
fon Prédéceffeur, ne refpiroit que
la fimplicité des mœurs & l'ob
fervance de la regle , exacte dans
la pratique des vœux monafti
ques , infatigable dans l'exercice
des devoirs attachés à fa voca

tion, il affiftoit nuit & jour re
gulierement à tous les. offices
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divins.

Il fonnoit & excitoit

même de fes propres mains les
Religieux aux matines. Sa mo
deftie, fa prudence & la forçe
de fon jugement furent les moin
dres vertus qui brillerent en lui.
Il fit éléver la plus grande par
tie des bâtimens , qui font au
jourd'hui tout l'ornement de la
Ville, & décéda le 8 Décembre

1726. âgé de 73. ans, aïant gou
verné la Communauté 26. ans.

Recours à l'hiftoire pour le fur
plus.
L V I I I.

GHIsLAIN L'EvEsoUE s natif
de Solre-le-Château Abbé mo

derne benit l'an 1727. ainfi que
l'on a dit dans le lhuitiéme Cha

pître de cette hiftoire , auquel
on renvoit le Lecteur pour le

furplus ; fe contentant de dire

278 HIsToIRE DE LAVILLe

ici, que toutes fes vertus mora
les & Chrétiennes fourniront a-

prés fa mort, une ample matiere
à l'hiftoire de ce Monaftére.
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D E S M A T I E R E S.
A

- A Bbé de Saint Ghiflain ,
Seigneur fpirituel & tem
porel de la Viiie. 1 4. Leur
Lifte. .
2 38.
-

Abondance extraordinaire. 96.
caufe de la fenéantife des Ou
- vriers.

-

97.

Aigle de Saint Ghiflain. 8.- 1 5 .
Albe ( Duc d'Albe) Gouverneur
des Païs-bas.

127.

Albert de Baviere Comte de Haï

nau retâblit les Fortifications
de Saint Ghiflain.

ICI.

TA 1B L E

Sainte Aldegonde fous la con
duite de Saint Ghiflain. I 9. tran

flation de fon corps dans une
chaffe.

-

Io5.

Alexandre V. Pape fa mort. 1 o3.
Allard Abbé , il affifte au Concile

66. 246.

de Clermont.

Saint Amand. 5. Sa mort. 16.
Saint Anfelme un de quatre
grands devots de la Sainte Vier
I 59.

ge-

Armée de l'Empire campée à St.
- Ghiflain.

- I I 3.

Armoiries de la Ville.
I 5.
Saint Aubert Evêque de Cam- .

bray. 12… Il benit la premiere

Eglife de Saint Ghiflain

15.

Aveugle guerit par les merites
dc Saint Ghiflain.

37 .

-

- .

-

B

Arbe, Ordonnance de porter
la Barbe 1afe.

- 77.

D e s M AT IE RE s. .

, Saint Bafille, fa regle prefcrite à
tous les Monaftéres de l'Orient

-

-

I O. I I

-

Bataille de St. Denis. 62. 197.
de Walcourt. 2o2. de Fleuru
idem. de Malplaquet.
2os .

| Batème de Charles-Quint. 1 18.
Bauduin I. de Mons Comte de
- Hainau, donne des biens très
confiderables au Monaftére de

S Ghiflain. 61. Sa mort. 62.
Bauduin VI. Comte de Haïnau
donne des Loix pour gouvcrncr

les Peuples. 82. Il étâblit le
Parquet de Juftice à Mons. 8 .
ll eft fait Empereur de Conftan
tinople. 84.Sa mort idem.
Saint Bellerin difciple de Saint
Ghiflain.

-

-

4

Benediction de l'Eglife moderne

par André Tourneur Abbé de
Saint Denis. -

2 o9.

Benefices fondés dans l'Eglife de

TA B L E

S. Martin. 1 : 5. 1 39. Poffedés 5

par l'Abbaïe de S. Ghflain idem,
S. Benoit, fa Regle prefcrite à

|

tous les Monaftéres doccident
I C. I I.

-

S. Benoit d'Aniane fils du Comte
Maguelone. -

28.

Benoit ( Quintin ) Abbé, il bâtit
la chapelle de Saint Ghiflain.
1 14. Il introduifit la reforme de
Bursfeld dans fon Monaftere.

12o. Député vers Philippe Roi
d'Efpagne. r 2 ... Il affifte au ba

téme de Charles-Quint, fa mort,
fon epitaphe.
I 22. 265.
Berlaimont Archevêque de Cam

- bray- 5. 1 36. Il vient à Saint
Ghiflain reparer le tort fait aux

Reliques par les Huguenots. 1 37.
S. Bernard à Mons, delà à Saint
- Ghiflain. 7 5. Sa mort.
76.

Biens Principaux du Monaftére
de S. Ghiflain. .

I 97 •

|

D E s M A T I E R E s.

Binch conquis par les François.
165.
Blarye ( Jean ) Abbé. 263. Sa
-

-

mort, fon Epitaphe.

264

Blocus de Mons formé par les
François.
196.
Bombardement de Luxembourg.
- 2o2. de Mons idem.

Bouchain brulé par les François.
I I 3.

Bourgeois de S. Ghiflain difperfés
par les guerres fe retâbliffent. 43.
Bourgeois ( Pierre ) Abbé. 1 o5.
Il affifte à la tranflation du corps
de S. Aldegonde. I o5. Sa mort
-----

1o6. 262.

Bouffu ( Gafpard de ) Abbé. 15 I.
Il fait faire des chaffes fuperbes

pour le corps du S. Fondateur
152. Separation du chef : def
cription de cette belle folennité.
1 5 3. la nort de cet Abbé. 157.
27C.

TA E L E

Bruno travaille au rétâbliffement

des affaires de la Province. 46.
Buchard Evêque de Cambray. 211

Buifferet ( François ) Evêque de
Namur, & puis Archevêque de

- Cambray.
I.46.
Buiffon de l'Ours ; à prefent la
Ville de St. Ghiflain.

7

C
- -

C

_ -_ r … »-

-

Alixte II. Pape.

211.

_l Calixte III. Pape accorde
les honneurs Pontificaux à l'Ab

bé de St. Ghiflain.
- 1o8.
Cæfar ( Jules ) vainqueur des
Nerviens,

4

Cambray prit par les François.
* 1 13. Siegé de rechef par eux &

fccouru par les Efpagnols. 164.
Cafteau (Theodore de ) obtint la

Mitre 1o8. fa mort, fon Epita
- phe.

I I I,

Celle de

D E s M AT I ER E s.

Celle de St. Pierre, à prefent le
Monaftére de St. Ghiflain.

Chaleur extraordinaire.

1o.

1 13.

Chanoineffes de Mons & de Mau

beuge fecularifées.

47

Chapelle de St. Quintin à Qua
regnon. 18. changée en hôpital
& depuis ruinée.
I 9»
Chapelle de S. Ghiflain. 9. con
facrée par Henri de Berghes

Evêque de Cambray.
I I 5.
ieu,
Château-L
à prefent la Ville
de Mons.
4•
Château de Celle fortifié par
Godefroi.

54•

Chateau (Thiry du) Abbé. 263.
Charles II. Roï d'Efpagne,fa mort,
fon teftament.
- 2O3•

Charles-Quint, fa naiffance. 118.
Charles de Bourgogne dit le har

di, tué en trahifon à la bataille
de Nancy.

-

I I 9.

Chin ( Gilles de ) fa victoire fur
V un Drago-4
- : …* -- e … -- * -- .

. .. T A B L E ,

.

un Dragon 66. defcription du

combat 67. fa mort, fa fepultu
re, fon Epitaphe.

.. 72.73.

Cloches , nombre des cloches de

l'Abbaïe. 2, I O,
Cloches de la Paroifle en nombre
, de dix.

.

-

l 4 I.

Commencement de la Ville de S.
Ghilain. 13-fa fituation idem.
Comête effroïable. 33. 1 12. 198

conteftation fur leur nature &
fur leurs effets.idem. .

Concile de Maïence. 36, de Cler

mont 65. de Pite. 1o..
Condé prife par les François. 1 65.
Condé ( Prince de ) il

manque

detre
tué- au fiege de-Saint
lain.
- Ghif
186.
Confrerie érigée dans l'Eglife du
Monaftere 2 1 o. particularités
curieufes concernant celle de S.

Ghiflain.

- - ** , 1 .

Conrard Empereur.
-

a.
--

- 56.

ro E s M AT I E R E s.

Cordier ( Guillaume ) Abbé de
Lobbes.

I2 I.

Croifade pour la conquête de Je
8 r.

rufalem.

Croix ( Pierre de)Abbé.

262..

Croy « Robert de) Archevêque de
Cambray.

I2 5.

Croy ( Charles de ) Evêque de
Tournay, Abbé de S. Ghiflain.

126. 265.

I2 5. fà mort.

Crulay ( Auguftin') Abbé de St.
Ghiflain, il introduifit la refor

me du Mont - Caffin. 158. les
difficultés qu'il furmonta. 16o.il
étâbli un noviciat dans Mons ,
fa mort,
I 64.272.
D

Agobert I. Roï de France.
LV 5. il donne à St. Ghiflain le
Village de Hornu & autres
biens.

-

9•

V 2

-

T A BL E

Danvaing ( Amand Abbé. 269.
Debauffe ( Jofeph) Ingenieur, Bri

gadier au fervice d'Efpagne en
Affrique.

-

2 O 4.

Deblois ( Sulpice) Abbé.

271 .

Debora Propheteffe, fa maniere
de juger les Ifraëlites. .

- 83.

Décréts - des Empereurs, & de

Souverains Pontifes donnés au
Monaftére de S. Ghiflain. 3 1.32.
JDécrêts touchant le titre de Prin
ce du St. Empire.
9O.
Dedicace de l'Eglife.
2, I O.

Députés des Etats , leur étâbliffe
IIlCIlt.

-

I 26.

Defcription des defordres commis
par les Heretiques dans l'Abbaïe
de Saint Ghiflain.

I 33.

Defcription des pertes les plus
confiderables faites par le Mo
naitére pendant les guerres. 192.

Ditertation fur le tems qu'on mit

le corps de S. Ghiflain fur l'Au

/

D E s M AT I E R E s.

tel page.
Dour ( la Cour à )
Dragon de feu.

38.

83.
-

4-

Dubelloy ( Ildefonce) Abbé. 274.
Dubois ( Pierre Urfmer ) Regent
du College de Houdain. 23 3. Il
donne fes foins pour la conftru
&tion d'un nouveau bâtiment , "

fes dimenfions. 234. fa defcrip
235.

tion.

E

_

-

Geric Abbé, intime ami de
S. Bernard. 75. fa mort.
-

77. 278.

Eglife de S. Martin, fon érection
12.4. fon étâbliffement en Pa

138.
Eglife premiere du monaftére 1 5 .
roiffe.

deuxiéme Eglife bâtie par S. Ele
phas Abbé. 22. fa confecration

par l'Evêque Halitchaire idem.

TA B L E

Eglife pillée par les Heretiques.
128.

Eglife prophanée remife en
-

:
5.

Elephas Abbé. I I. 2 1. fa mort.
29, 239.

l'Elévation des corps Saints fur
l'Autel fervoit de canonifation

, dans l'Eglife primitive.

39

Elipandfectateur de Neftorius. 29
Embrafement du Monaftere. 77. .
Entrée du Roï de France Loüis

XIV. dans S. Ghiflain, fa recep
tion.

77.

Entrée de Don Jean d'Autriche
dans Mons. 18o. fa reception.
18 I. 183. dans S. Ghiflain &

fa belle reception par l'Abbé de
Marliere.

Englebert Abbé.

I 9O.

248,

Etang , le grand Etang fa conf
truction.

I O I.

" Eftiennes Evêque de Cambray

D E s M AT 1 E R E s.

fait lever de terre le corps de
S. Ghiflain 37. fa mort 39. aprês

avoir obtenu plufieurs beaux

Villages pour fon Eglife. 4o.
1 , Evacuation de S. Ghiflain par les
François.

189.

-

244.

Everinus Abbé. -

Eugene III. Pape, fût novice fous
Saint Bernard, fa mort.

76.

- 1c 6.

Eugene IV.

Abry ( Jean ) Abbé. 264..
Fainéantife des ouvriers cau

fée par une trop grande abon
dance de toutes chofes. 96. 97.

Famine, les défordres qu'elle cau
fa 1o4. charité des Religieux
dans cette calamité. 1 o5. 1 12 .

le Feu refpecte le corps de Saint
Ghiflain.

-

'

43

le Feu reduit le Monaftére en
cendres

TAB L E

cendres.

77.

Flagellans(fecte des ) detruite 97.
la Foirefon étâbliffement. 54.55.
Folcade Abbé.

244- 2.45 .

Forêt-Charboniere.

.

4

:

Formule.

I25.

Fortifications de S. Ghiflain rui

nées. 1oo, retâblies par Albert
de Baviere. I o I. démolies par
les François à la paix de Nime

gue. 198. rétâblies par eux à la
guerre fuivante.

2O4.

les François s'emparent de toutes
les places. . -- .

2O4 .

Fulbert Evêque de Cambray. 4 I.

G

*

And Capîtale de la Flandre
lieu natal de Charles-Quint.
-

I 18.

Garnifon de S. Ghiflain,
15.
Gaugnies (Jean de) Abbé. 1o1.

D E s MAT 1 E R E s.

il fait faire le grand étang. 259
Gelée extraordinaire. .. I 12. 124,
S. Gerard Abbé de S. Ghiflain.
11. 4o. il chaffe les Intrus du
Monaftére & y retâblit des Be
nedictins. 4 I. fa mort, fon Epî
taphe. .
-- .
- 45.

Gerard II, Evêque de Cambray.
24C.

-

S. Ghiflain, Fondateur de la Ville

qui porte fon nom 2. fa naiffan
ce, Religieux de S : Bafil, Evê
que d'Athenes. 3, fon établiffe
ment dans Mons. 4. fa retraite
au i3uiffon de l'Ours. Il fait un
miracle à Roifin: 1 2. il voit en

fonge tout ce qui doit lui arriver
17. fa mort., 18. - fon corps mit

dans uue chaffe. 24. vendu à
Maubeuge par des Scelerats.42.
recuperé par St. Gerard Abbé.
- - -

-

42, 238

Petit S. Ghiflain, Prieuré près de

«

' t TA B L E

- Soiffonfondé par S. Elephas. 27.
S. Ghiflain feparé de la Paroiffe
-

- de Hornu.
Gilles Abbé.

138.

252- 255.

Giflebert Duc de Lorraine. 4o.

Godefroy fils de Regnier III. gue
rit miraculeufement, fait murail

- ler la Ville de S. Ghiflain. 53.
- _ - 54.

- --

Godefroy Evêque de Cambray.
-- *

-

,

85.

-

Goffuin Abbé intrus , caufe de
grands troubles. 249.
Goffuin autre Abbé.
25 I.

Gougnies ( Allard de) Abbé 26r.
Gouverneur Militaire de Saint
Ghiflain.
.
I 4.

Gregoire le grand, Pape, fa mort
"

.

i --

."

Gregoire XIII. - Pape.

-

2. I I.

-

5 I.

Guerre 1 12. entre Charles-Quint
& François I. 123. 2o2. 2o3.
entre l'Efpagne & les Provinces

-

no E s MAT 1 E R E s.

148. 164. 195.

Unies. .

*
*
:
:
-

Guidric Abbé, fa mort. 65.245.
88.
Guillaume Abbé.
242 •
Guidon Abbé intrus.
Guife emportée par les François.

165.

- «

G

paffantau tra
H| " AïnedeRiviereGhiflain
-

|

vers

S.

I4.

Hanecart [ Jean ] Abbé intrus.
horrible conteftation à fon fu
I 3 I.
jet.

|

Havinne ( Jofeph ) Abbé. 1o8.
il bâtit le Convent de fond en

comble.2o9. fa mort.22 1.276.

Hazart ( Jean ) Abbé.
Henry VII. Empereur.

268.

89.

253
Henry Abbé.
S. Henry Empereur, il étâbli le
marché du Mecredi.

|
:

54

Herefie de Neftorius renouvelléc
par Felix d'Urgel & Elipand 29.

- T A B L E.

Herefies de Luther & de Calvin.
-

-

I 2 O,

-

Heribrand Abbé 57. il va trouver
l'Empereur & y faire conduire

le corps de St. Ghiflain 58. fa
IIhOrt .

59. 24 3.

: Abbé intrus.
onorius Pape.

-

242 .
4.

Hopîtal de S. Elifabeth, fa fonda
tion. 141. érigé en Prieuré I 42.
lifte des Superieures.

I 4 3.

Houdain ( College de ) fon bati
ment fuperbe.

2 : 3.

Hugues Évêque Dognefis fuffa
gant de Cambray. Io5. 252.

H

Eanne de Conftantinople.com

-* teffe de Hafnau.
- 85.
Dom Jean d'Autriche Gouver
neur des Païs Bas, 78, il force

les François à lever le fiege de

D E s M ATI E R E s. .

Valenciennes.

.

I79.

Jerufalem prife par les Turcs. 8o.
S. Ildefonce un des quatre devôts
Ir59.
de la Ste. Vierge.
Imprimerie fon invention. 1o6.
Incurfion des Huguenots & leurs
I27.
- pillages.
' Indigence extrême du monafté
-

48.

rc,

2 I 9.

Innondation.

Ifâac Comte de Cambray retâblit
les Eglifes dans leurs droits. 4o.
L

,

A Deuze ( Charles de)bien
le faiteur de l'hôpital. 144. 145.

Lambert difciple de S. Ghiflain.4.
Lambert Abbé, il retablit le Mo

naftére qui avoit été brulé 78.
8o. il met les corps de S. Ghif

lain , de S. Sulpice & de Ste.
:

Leocadie dans des nouvelles

- - TAB L E. * --

chaffes. 79. il eft député vers
82. & 25o.
- l'Empereur. Landrecy conquis par les Fran
1 65.
-- . - çois.
Layens Abbé, député au concile
- Io3 . 26 I.

de Pife, fa mort.

Legat Magafinier François met le
177.
feu aux poudres.
Ste. Leocadie Patrone de Tolede.
5o. fon corps apporté au Mo

nafté de S. Ghiflain.idem. ren

voïé par ordre du Pape. -

5 .
2 5o.

Leon Abbé.

Leopold Archiducfortifie S. Ghif
lain. 165. il quitte les Païs-bas
-

178.

-----

L'Evefques ( Ghiflain) Abbé 222.
fa benediction. 226.il fait faire
plufieurs beaux ouvrages. 2 3o.
-

-

--

*

-

-

277.

S. Liebert Evêque de Cambray.62
Lietart ( Jerôme ) Abbé. - 267.
Lombart Evêque de Paris. - 77.

ro E s M AT I E R E s.

Loüis le debonaire Empereur fa
mOrt.

22 •

-

Loüis le jeune Roï de France. 77.
Luna ( Pierre de ) dit Benoit
XIII.

IO2 .

Luther , commence ,fon herefie.
12o. fes progrés.

I23«

LUXE M B o UR G

BATTU A

sAINCT DENIs.

167.

. M

,

Adelgaire prend la réfolu
tion de quitter le mon
de.

,

16.

) , .

-

S. Machaire, fes Reliques appor
-

tées à Mons.

Magafin fauté. -

148.
,

4•

Malades des toute efpece gueris.
-

Manufcrits, d'où viennent

37.
IO7,

Marché, fon étâbliffement. 54.
Marliere (Jerôme de)Abbé 164.
-- ---

* - TAm L e il complimente le Roï à fon en
trée dans St. Ghiflain. 17 I. le
Gouverneur lui ordonne de for
tir de la Ville avec fes Reli
gieux.
I7 3. 272.

Maringue C Waltere de ) Abbé.
253.

Martin Abbé. e , .. « . :

256.

S.Martin érigée en Paroiffe. 138,
lifte des Pafteurs.

I 39.

Martyres volontaires.

98.

Maubeuge brulé par les Fran
cois. - r I I 3.

Maximilien d'Autriche. - 1 13.
Metheore. 64. difcours fur leurs
effets. ..
Miracles.

.. :

-

I98.
49

S. Maur réformateur de la vie

- Monaftique en france. - 159.
Mol ( Ghiflain ) Abbé.

2% .

Monaftére de S. Ghiflain appellé
la celle de S. Pierre. * : * * 1o.

Monaftére de Seignies changé en
Collegial

-

DE s M A T IE R E s,

- .Collegial. -

47.

Mons bloqué par les Fran
çois. 197. invefti par les Alliez.
2o6.

-------

Mont-Caffin, fa fituation , la re
. traite de St Benoit
158
Moulart ( Mathieu ) Abbé 126.

deputé vers le Roï. 127. crée
Evêque d'Arras, exillé pour la

juftice, fa mort. - 13o. 266.
N, , .

Aiffance de S. Ghiflain. 2. 3 .

-

LV Naiffance de Charles Quint
1 18.
S. Nazare, fes Reliques.
2 I )•
Les Normans dans le Haïnau. 32.
-

-

------

-

leur ravage.

34•

Noviciat des Religieux dc S. Ghif

lain étâbli dans Mons.
-

164.

Duin Abbé. 63.il fait fleu

AA : rir l'étude des Saintes Let
X

1II C3

TA BL E c

64. 246. 247.
Othon Empereur. 46. il envoïe
tres.

fon frere Bruno pour rétablir

- les affaires du Païs. idem.
Cours pourfuivi par Dagobert fe
- rétire près de S. Ghiflain. 15.
-P

l) Anier de S. Ghiflain emporté
par un Ours.

7. 8.

Paix d'entre Charles - Quint &
- François I.
I23•
Paix de Vervin. 1:8 I. d'Aix-la

Chapelle. 195. de Nimegue. 1 97

" de Rifwick.2o2. autre Paix. 2 o3
- d'Utrecht. 2 o7. de Radftat.

idem. Parloir des Jefuittes à Mons bâti
" par Dom Gafpard de Bouffu Ab
bé de S. Ghiflain.

I 55.

1Parme ( Prince de ) reprend la
Ville de S, Ghiflain fur les He

D E s M AT I E R E s.

retiques.
I 32. I 35 .
Paroiffe de S. Ghiflain,fon érection

138,fes Reliques,fes Confreries.
l 4C.

:

Pafteurs, lifte des Pafteurs.
Ste. Patralie, fon corps donné au
Monaftére.

5 I.

Pefte cruele. 61. 64. 1 12. I 47.
Phenomene.
64. 22c.

Philargie ( Pierre de) dit Alexan
dre V. Pape , fa mort.

I O3 •

Philippe Abbé de S. Ghiflain. Il
fepara le chef du corps de Ste.
256.

Waudru.

Pierre Abbé.

2 5 3•

Pillage des Eglifes par les Here
128. I 33.

tiques.

pife ( Concile de )

IO2 .

S. Placide reformateur de la vie
Monaftique en Sicile.
IS 9.
Pluïes extraordinaires. 99. I o7.
2 I 9•

-

S. Popon Abbé.

56, 243.
X 2

T A E L E. ,

-

Portes de la Ville de S. Ghiflain.
.

-

-

.

*4

Prieuré près de Soiffons,

27.

Proceffion au fujet du fiége de Je
* --

rufalem.

...

8o,

- Proceffion dans Mons au fujet du

fiege de S. Ghiflain.

182

-,
-

--

, \

-

*

C) çois.
Uefnoy brulé par les Fran
I I 3. 165.
Querelle d'entre les Bourgeois de
Mons & les Habitans de Hornu

48. leur reconciliation. . 49.
S. Quintin ( Chapelle de ) à Qua
18. 19.

rcgnOn.

R

Aboud, Abbé.

243.

V. Ramparts de S. Ghiflain. 5 .
Ravage des Normans,

34

D E s M AT I E R F s.

Reconciliation des Provinces. 136.
Regnier I. Comte de Haïnau fait
Prifonnier par les Normans. 3 I.

Regnier III.
5 3.
Regnier IV. étâblit les Abbés. 56.
-

Reforme de Burffeld.

I2 I .

Requefcens gouverneur des Païs
bas.

1 26.

-

Reliques qui font dans l'Eglife du
Monaftére.

2 I 3.

Richardot ( François ) Evéque
- d'Arras.

I 3 O,

Richilde Comteffe de Haïnau dot
ta plufieurs Monaftéres.
62.
Riviere de la Haine.

I4.

Rodolph Empereur.
88.
Roger Abbé, créé Prince du St.

Empire. 88. fa mort. 96. 255.
S. Rupert un de quatre devôts de la
Sainte Vierge.
-

L 59.

S

Ainte Salamene compagne de
) Sainte Urfule.

2 58.

TA B L E

Schifme.

-

Io2

Secte des Flagellans detruite. 97.

Separation du chef de S. Ghiflain.
Siege de Jerufalem.

I 57.
8o,

Siege de S. Ghiflain par le Prince
de Parme. 132. par les François,

fa defcripfion. 166. fa prife. 169,
Siege de St. Ghiflain par Dom
Jean d'Autriche. 179. fa prife.

189. fon entrée dans la Ville.
I 9O.

Autre Siege 195. fa prife par le
Marechal d'Humiere.

196.

Surprife par les Efpagnols & re
prife par les François.

2o5.

Siege deS. Ghiflain par le Prince
Eugene.

Siege de Courtray.

2o6.
2O2 .

S. Sulpice. «o.fon chef mit dans

un Reliquaire.
I 57.
Suiffes logés dans le Monaftére.
•

I7 3.

D E s M A T I E R E s.

Synode de Cambray.

12 5

T

Empête.

99.

Thiry ( Dom ) fameux Quê
nellifte.

2 2 3.

Tournay ravagé par les Herei
ques.

* .. -

"

I S I.

Tour, erection de la tour de S.
Martin.

I 4 C.,

Tranflation du corps de S. Ghif

lain. 24. de S. Aldegonde & de
S. Waudru.

25. 26.

Tranflation du corps de Jean
d'Avefnes Comte de Haïnau ,
d'une Ville dans une autre. 26.

Traité de Pacification figné à
Gand par les Députés des pro
vinces.

I 2 9.

Tremblement de terre. .
2o2.
Trigault Abbé.
1 57. 27 I.

Turqueau,Capitaine prend la Ville

T A B L E. :
de St. Ghiflain & en fait un

horrible pillage.

I32 … I 33 -

v
Alenciennes ravagé par les

V

Heretiques. 1 3 1. fiegé par

les François.

-

I7 9.

Vanderburg François ] Archevê
que de Carnbray. " -- * - 1 53.

S. Vanulphe Evêque, Religieux
de St. Ghiflain , fondateur du

convent de Condé, changé en
chapître.
Vcnt furieux.

IO,

- 99. 146.

Victoire de Gilles de Chin fur un
Dragon.
-- 66.
Ville de S. Ghiflain, fon commen

cement. : 3. fortifiée.

53 .

Villes | Guillaume de l Abbé. 26o.

fa mort, fon Epitaphe.
Vivres , leur cherté.

Urbain II, Pape,

26I.
II.4.

65.

DE s MAT 1ER E s.
Urbain III.
Urbain VIII.

8 I.
2 I I.

Urgel fectateur de Neftorius. 29.
W

V

Albert Abbé.

247.

Warelles ( Eftiennes
de ) Abbé.
2 57.
Ste. Waudru invitée à la béné

diction de l'Eglife de St. Ghif
lain. 16. elle traite d'affaires fpi
rituelles avec S. Ghiflain.

18.

Waurin ( Roger de ) Evêque de
Cambray.
78. 79.
Wenric Abbé, honoré du tître
de Saint.

Widon Abbé.

Widry Abbé.

24 I. 242 -

46. 24 I - 244

Willame Abbé.

2 5 3.

Winerade feul Religieux de St.

Ghiflain échapé à la fureur des
Normans.

Fin de la Table.
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