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LES

INSIGNES DES C H A N 0 [NESSES
DE BELGIQUE

Les chapitres de dames étaient des institutions
religieuses dans lesquelles on admettait les jeunes
filles nobles qui avaient fait la preuve de leurs
quartiers de noblesse, c'est-à-dire prouvé que
leurs ancêtres, tant du côté paternel que du côté
maternel, étaient nobles.
Leschapitres, du moins dans les derniers temps,
n'étaient pas des monastères proprement dits : les
personnes qui y étaient admises étaient soun~ises
à une règle peu sévère; elles ne prononçaient
pas de vœux, elles n'étaient pas soumises à la clôture et elles pouvaient quitter le chapitre pour se
marier, mais elles perdaient alors leur prébende
ou la pension dont elles jouissaieiit.
Indépendamment des chapitres existant en Belgique, qui étaient ceux de Nivelles, de Mons, de
hloustier, dlAndenne, de Maubeuge, de Bourbourg,
on en comptait un très grand nombre en Allemagne et en France (1).
(1) DE RYCKEL,
dansson Historia Sa~icte
Gertritdis, donne la nomeiiclature des chapitres existant à son époque.

L'adnlission dans les chapitres était très recherchée par les personnes appartenant à la noblesse;
elle assurait une existence honorable A celles qui
jr eritraieiit, la prébende dont elles jouissaient
venait corriger les dispositions de l'ancienne
législation, qui attribuait à l'aîné la majeure partie
de la fortune des parents, presque ia totalité, et,
en outre, la haute considération dont jouissaient
les chapitres, composés de personnes appartenant à la l ~ l u shaute noblesse, donnaient aux chanoinesses une situation très appréciée (1).
La fondation des chapitres de daines remonte
aux premiers siècles du Moyen âge. A la suite des
prédications des missionnaires, notamment de
saint Amand, au VIIe siècle, le christianisme se
développa en Belgique et dans les contrées environnantes d'une niaiiière merveilleuse; on vit des
monastbes se fonder de toutesparts. La ramille (le
Pépin de Landen, qui possédait en Belgique de
nombreuses propriétés et qui y exerçait déjà une
grande autorité, favorisa puissamment cet essor;
c'est à elle que l'on doit la fondation des chapitres de Moiis, de Nivelles, d'Andeniie et de Maubeuge, où venaient se réfugier les personnes de la
classe &levéedésireuses de se soustraire au milieu
encore barbare qui les entourait. On ignore par
qui fut fondé le chapitre de Saint-Pierre, de Mous( 1 ) Le chanoine Claessens a publié une étude sur les chapitres sécu
liers en Belgique daiis les Précis Iiistot-igues, en 1884.

tier; ce fut à la même époque que son église fut
consacrée, en 664, par saint Amand.
Primitivement, les chapitres étaierit de véritables monastères ; les personnes qui y étaient
admises étaient non des chanoinesses, mais des
religieuses sai.ictimoniales, soulnises à une règle
que l'on dit être celle de saint Benoît ; celle-ci
subit insensiblement des modifications, dont les
règlements des chapitres portent les traces (1).
-11 est difficile de dire à quelle époque la règle
perdit de sa rigueur primitive et ayssi quand ces
monastères furent transformés en chapitres ; on a
attribué cette transformation à saint Brunon,
archevêque de Cologne, quand il vint, en 959, en
Hainaut, pour rétablir les abbayes ; cette opinion
a été abandonnée.
Le chapitre de Moustier fut, dit-on, sécularisé
au XIIIe siècle par Henri de Gueldre, évêque de
Liége, et celui de Sainte-Waudru de Mons l'était
déjà en 1295.
Doms Martène et Durand ne partagent pas cette
opinion : u Les chanoinesses de Sainte-Waudru,
B disent-ils, étaient originairement des bénédictineset iious avons trouvé des monuments dans
. 1) DE KYCKELdans son Historia salicice Gertri<dis a lonqiieinent
discuté la question de savoir quelle était la règle à suivre dans les
chapitres, si c'&ait celle de saint Beiioît ou de saint Augustin. Quoiqu'il appartint à ce dernier ordre, il reconnaît qiie c'était celle de saint
Benoît; il termine eii disant : n Nihil orditri nostm decedit s i alleri
accessent. »

l'abbaye de Vicogne qui prouvent qu'elles
» étaient encore religieuses il n'y a pas longtemps ,(1). Ces auteurs ne font pas connaître
les documents dont ils font état, et on peut ajouter qu'ils avaient quitté le chapitre sous une mauvaise impression, à cause du peu de régularité
avec laquelle les dames du chapitre suivaient les
offices. Du temps du cardinal de Vitry, les chapitres existaient déjà; c'est à des commui~autésde
chanoinesses et de chanoines qu'il adresse ses
vives remontrances, pour stigmatiser les désordres
qui y régnaient.
A l'époque de ferveur religieuse qui avait signalé
les cominencements de ces monastères, avait
succédé une décadence qui avait amené maints
abus.
L'empereur Louis le Débonnaire, pour mettre
fin aux désordres qu'on signalait dans les couvents, et surtout dans les couvents de fe~ilmes,
réunit, en 816, un concile à Aix-la-Chapelle pourles
réformer. Le concile ou plutôt le synode formula
un réglernent pour les chanoiries et pour les religieuses vivant canoniqueinent (cattonice), avec injonction de s'y conformer ; l'empereur en envoya
une copie aux évêques cle son empire. Dans ce
règlemerit on fixait les conditions requises pour
remplir des emplois dans la commuiiauté, on ré2

( a ) Voyage littéraire d e d e u x religieux bé~rédictitrs,t .
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1, 2e partie,

glait la vie en conlinun, les heures cailonicales,
la prébende attribuée aux religieuses (sanctimoniales) (1). Ce règleme~itn'a rien de commuii avec
celui adopté plus tard par les chapitres, bien que
les chanoinesses, 1:otamment celles de Nivelles,
prétendissent l'avoir suivi dans les dispositioiis
qu'il contenait.
La chronique de Nivelles, que des annalistes
ont copiée, raconte que le règlement du concile
fut très mal accueilli dans les monastères, l'abbesse de Nivelles fit demander aux autres chapitres, même en Allemagne, s'ils comptaient s'y
conformer. Dans une réunion des abbesses, cellesci décidhent d'en appeler au Pape et elles envoyèrent une protestation à l'einpereur pour déclarer
qu'elles ne voulaient pas se soumettre à la règle
de Saint-Benoît. L'empereur consentit à ce qu'on
leur accordât une règle moins sévère et à ce que
les religieuses fussent sécularisées. Ce récit est
peu vraisemblable, mais il estperinis de croire que
les réforines qu'on voulait faire furent inal accueillies.
Les invasions des Nortiiands, qui ravagèrent la
Belgique, peu après, furent désastreuses pour les
églises et les monastères, ceux de Nivelles et d'Andenne furent détruits et brûlés, Mons seul y
échappa; les leudes s'emparèrent de leurs biens

et

(1)

i\fatisiSacro~.umConcilioruin collectio,

p.

172.

1.

S I V , py, i 47 et suiv.

abandonnés et les distribuèrent à leurs conipagnons d'armes. N'est-ce pas à cette époque désolée
que l'on peut faire remon ter l'origine des avoueries ecclGsiastiques dans notre pays? Les comtes
de Louvain et de Hainaut obtinrent de l'empereur
les avoueries de Nivelles et de Sainte-Waudru à
,\Ions; en 1101, l'empereur Henri III rendit à Albert, comte de Namur, l'avouerie dlAndenne, dont
il se réserva l'investiture ; ces avoueries étaient
tenues en fief de l.'empire. Mais bien loin d'y trouver la protection qu'on avait voulu donner aux
monastères, on sait suffisamiiient coiilbien ceux-ci
eurent parfois à s'en plaindre.
Les personnes de condition libre étaient seules
admises dans ces établissements; mais il est difficile de déterminer l'époque à laquelle les preuves
de noblesse furent exigées pour être admis dans
les chapitres de daines; les plus anciens docuinents qui mentionnent cette conditiori sont du
XIIIe siècle (1); le iiîarquis Philippe de Namur,
dans la charte de l'année 1207 qu'il donna pour
inettre un terme aux abusqui se coiiimettaient dans
la collatioii des prébendes au chapitre d1Andenne,
stipula que, pour y être admises les postulantes
(1) hl PRESOX,
dans son Histoitr du chap'itt-e de Ni~iell*s.cite un
diplorne de l'empereur Henri IV, donné à Liége en i l o i , exigeant
qu'une tille pour être reçue au chapitre d'Aiidenne devait étre noble
(At~nalesdtc c e d e archéol. de ivivelles, t I I I , p. 639). inais la baron
hlisson, dans sa consciencieuse histoire du chapitre dilndeiine, n'en
parle pas.

devaient être nobles et nées de parents nobles (1).
Peu d'années après le comte Ferrand de Portugal
et la con~tesseJeanne (charte du I" février 12131214) déclarèrent que les trente prébendes du chapitre de Sainte-Waudru à Mons lie seraient conférées, par eux et leurs successeurs, qu'à des filles de
chevaliers, nées de légitime mariage, et qu'elles ne
pourraient être admises qu'à cette condition (2).
Les preuves exigées dans le principe étaient peu
rigoureuses; il suffisait d'être de race noble de père
et de mère, de le déclarer sous serment et de le
faire attester;au besoin, par des téiiioins.
Cette pratique fut regardée comme un abus à la
cour de Rome; le pape Honorius IV,ayarit appris
que la preuve de noblesse au chapitre d7Andenne
était faite sous serment par septpersonnes nobles,
cassa le statut, comme donnant occasion à une
infinité de parjures (Bulle du 2 octobre 1285) (3).
Les termes de la charte du n~arquisde Namur
permettent de croire qu'il n'a pas voulu introduire
une nouvelle regle ; il confirme l'institution, et la
prohibition qu'il fait ne s'applique qu'aux chanoines et aux clercs qui avaient reçu indûment
des prébendes et nullement à des chanoinesses non
nobles. Ceci confirmerait l'opinion de plusieurs
(1)

Baron Missori, Le C h a p i t ~ rnoble dr Sninie-Beggr à Arrde~irie,

ze édition, p

292.

Chartes de Sai~ite-Wairdt-u
à dfons, p. ioo.
(3) HELYOT,Histoire des 0r.b.e~trligietrx, t. IV, p. 401. Voy. Brtlletitts de la Commissio~ad'histoire, qc série, t . II. - Mrssox, p. 193.
(2) DE VILLIRS,
Les

auteurs qui pensent que, dès l'établissement des
chapitres, il s'était formé une tradition de n'y
recevoir que des filles de chevaliers ou de leudes.
C'est à des familles de leudes qu'appartenaient les
fondatrices et leurs compagnes, et on n'y reçut
plus tard que des membres de familles de chevaliers qui formaient la noblesse militaire, ou celle
qui n'avait jamais été anoblie.
Les conditions d'admission aux chapitres restèrent les mêmes jiisqu'à la fin duXVsiècle; l'empereur Maximilien, dans la charte par laquelle il
confirma, eii 1493, les privilèges de la plupart des
chapitres de chanoinesses des Pays-Bas, exigea
que iespostulantes fissent la preuve qu'elles étaient
nobles des quatre côtés, de pkre et de mkre, procréées en légitime mariage. On a discuté sur la
valeur de ces terines, pour savoir s'il fallait yrouver la noblesse des aïeuls seulement, cequi faisait
quatre quartiers, ou bien même celle des bisaïeuls,
ou huit quartiers; mais déjà aux XVIe et XVIIesikcles on s'en tenait dans les chapitres à cette dernière interprétation, et la question f u t tranchée
pour Andenne par des lettres patentes du roi
Philippe IV du 22 janvier 1661.
1,'impératrice Marie-Thérèse, sous prétexte
d'établir l'uniformité dans les conditions d'admission aux chapitres et pour relever leur lustre,
par son édit du 23 septembre 1769, exigea que les
récipiendaires fissent la preuve de seize quar-

.

tiers, soit celle des trisaïeuls. Les chapitres protestèrent, mais en vain. Il est à remarquer que ce
furent les dames autrichiennes qui bénéficièrent
de cette mesure; à la fin du XVIIIe sihcle, plus de
la moitié des prébendes du chapitre de Mons leur
appartenait (1).
C'était le gouvernement qui conférait le sprébendes de Mons et d'Andenne, tandis que celles
de Nivelles et de Moustier l'étaient par l'abbesse.
Le règlement de Marie-Thérèse est un vrai code
de législation chapitrale et, à ce point de vue, il
offre un grand intérêt; il supprime la preuve testinioniale, sauf en des cas exceptionnels; la noblesse et les quartiers de l'aspirante devront être
établis sur titres et leur véracité corroborée par
quatre gentilshommes, qui attesteront sur leur
parole d'honneur et de ge~~tilshornn~es,
qui équivaudra à un serment, la vérité de la carte généalogique que l'aspirante devait produire. On y règle
le mode de procédure à suivre ; on y indique le
genre de noblesse que l'on pourra admettre dans
les chapitres. L'impératrice déclare aussi que les
quartiers de noblesse acceptés par l'un des quatre
chapitres nobles des Pays-Bas seront reçus sans
examen dans les autres (2). Cette disposition avait
(1) Le roi Philippe I I avait voulu prevenir la nomination de dames
étrangères en stipulant que les chanoinesses devaient être regnicoles,
c'est à-dire nées ou vassales des Pays.Bas espagnols.
(2) Ce règlement a été publié différentes fois, notamment par
Mhl. AREXDT
et DE RIDDER,
dans la Législatio~théraldique de la Bel-

pour but de mettre fin aux difficultés qui avaient
surgi entre les chapitres au sujet de l'acceptation
des quartiers de noblesse; le chapitre de Mons,
qui se prétendait supérieur à celui d'Andenne,
avait fait difficulté de reconnaître des quartiers
reçus précédemment dans ce chapitre Une déclaration, en date du 13 juillet 1638, avait été donnée
pour faire cesser à l'avenir ces contestations (1).
Le 22 avril 1786, l'empereur Joseph II porta un
édit qui modifiait complètement les réglements
des chapitres; sans toucher à la législation établie
par Marie-Thérèse, il fixa à dix-huit ans l'âge
requis pour être admis dans un chapitre et'il stipula que les postulantes devaient être absolument
sans fortune Son édit contient d'autres dispositions qui témoignent de son esprit miil utieuxet
qui froissèrent vivement les chanoinesses ; il supprima le costume porté au chœur par les chanoinesses, parceque cela leur donne un air trop
monacal; les chanoinesses ne porteront dans
l'église et dans la ville que des robes noires, de
taffetas en été, et de gros de Tours en hiver, sans
manteau ni voile à l'église; elles pourront, chez
elles, se mettre en négligé de couleur et s'habiller
en couleur hors de la ville et à la campagne.
L'édit déterinine les officesqui se feront A l'église
et défend aux dames de les chanter, a parceque
p. 228: par le baron ,Ilisson, i3istot.e dii cltupitre d'Atidentte,
p. 335.
( 1 ) GÉRARD,HLtoim de la législation >tobiliaircde Belgique, p. 85.
gique,

.
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étant destinées à l'établissenlent, quand elles en
auront l'occasion, le chant leur abîme la poitrine,
et d'ailleurs c'est du latin qu'elles ne comprennent
pas. B Il contient aussi des dispositions rigoureuses, bien contraires aux habitudes de ces
dames; elles devront toutes loger dans la nlême
maison, chacune y aura son logement pour elle
et ses domestiques, et y soignera son ménage ;
dans leurs visites ou leurs sorties, elles devront
toujours être accompagnées.
Ces mesures soulevèrent dela part des chapitres
de Belgique les plus vives protestations, surtout
celle relative à leur costume traditionnel, porté
depuis des sihcles, si pas depuis l'origine ; ce régime ne fut pas de longue durée; en Hainaut, le
Comité Général de la province le rapporta en 1789.
u

Les chanoinesses portaient sur leur costume un
insigne ou une décoration particulière à chaque
chapitre; leur forme variait, une croix ou un méda il loi^, qui formaient de vrais bijoux.
Les dames de Château-Châlons, au diocèse de
Besançon, portaient un médaillon d'or percé à
jour, d'un côté on y voyait la Sainte-Vierge, et au
revers Saint-Benoît; il était attaché à un ruban
noir avec liséré d'or. L'insigne des chanoinesses de
Notre-Dame de Coys en l'Argentière, au diocèse
de Laon, était une croix d'or émaillée, surmontée
d'une couronne comtale; elle portait d'un côté la
date de la fondation du chapitre : Notre-Dame de

Coyse fondée en 1273, et, de l'autre côté, les mots :
Comtesse de 1'Argentihre; la croix était attachée à
un ruban vert, que les dames portaient en écharpe,
fixe A l'épaule par des ganses à glands d'or. Les
dames de Bourbourg portaient également une
croix d'or émaillée, ornée d'un côté du portrait de
la reine Marie-Antoinette, qui leur avait accordé
cette décoration ; de l'autre côté se voyait l'image
de la Sainte-Vierge; la croix était attachée à un
ruban jaune avec liséré d'or. Lesdames de l'illustre
chapitre de Remiremont avaient été autorisées par
le soi Louis XV, en 1778, à porter en écharpe, de
droite à gauche, un large ruban bleu avec liséré de
rouge, auquel était attaché leur insigne en forme
de croix de chevalerie, représentant d'un côté
Saint-Romain, fondateur de leur église, et marquant au revers la date de leur fondation en 620 (1).
Ces insignes devaient être remis au chapitre à la
mort de chaque chanoinesse.
( A suivre.)

CteTH.DÉ LIMBURG-STIRUM.

( 1 ) Ducrs. h'obilidire universel de Frn~zcede Saint-Alais, t X X I .
Cet auteur décrit encore d'autres décorations, qu'il est inutile de menonner ici.

LES

INSIGNES DES CHANOINESSES
DE BELGIQUE
(Suite (i).)

Le chapitre ou monastère de Nivelles eut pour
fondatrice Ide ou Iduberge, veuve de Pepin de
Landen; après la mort de son mari, elle transforma, vers 650, sa demeure en un monastère, où
elle se retira, et elle y reçut le voile des mains de
saint Amand; sa fille, sainte Gertrude, suivit sa
mère dans sa retraite avec ses compagnes; malgré
son jeune âge, elle fut appelée à la direction du
nouveau monastère (2).
Sainte Gertrude, disposa en faveur de l'institution, de ses immenses propriétés; ce patrimoine
Voy. Revue, p. 49.
De nombreux travaux ont été publiés sur i'histoire de Nivelles
et de son chapitre : DE RYCKEL,
Historia S. Gertrudis Lovailii 1637;
LEMAIRE.
Notice historique sro. la ville de Nivelles. Nivelles, 1848 ;
FnÉson, Le Chapitre tioblc de Nivelles. (Atr~ialesde la Société
archéologfque de Nivcllles, I 892);T . LEBON,Le Chapitt-e de .ViveIles
(mêmes Antlales, 1882): A. \VAUTERS
et J . TARLIER,
La Belgique
ancietrite et moderne. I'rovi~rcede Brabatrt. \'ille de ~Vivelles.Tome 1.
Bruxelles, $862; A ~ ' IOOP,
1
Itiventaire général des atuhives ecclésiastiques du Brabatit, 1, p. 191.
(1)

(2)

s'accrut encore par des donations. Outre la ville de
Nivelles, le chapitre avait des propriétés, surtout
dans le Brabant, et même en Allemagne et en
France (1). La sainte fit bâtir une église dédiée à
saint Pierre, et, se conformant à la règle de saint
Benoît, elle fonda une congrégation de clercs
ou religieux chargés de desservir les offices dans
l'église.
Ces clercs ou religieux s'occupaient plus particuli8rement de l'administration du temporel de
la communauté; ils célébraient leurs offices en
commun avec les religieuses, mais le concile de
Latran, tenu en 1139, sous le pontificat du pape
Innocent II, interdit l'usage d'un oratoire commun pour les religieux et religieuses; ceux-ci se
réunirent dans l'église de Saint-Paul pour la célébration de leurs offices.
Le chapitre se composait de soixante-douze
prébendes, y compris la prébende impériale et la
prébende ducale, qui étaient conférées respectivement par l'empereur et par le duc de Brabant; la
valeur de ces prébendes pouvait être évaluée
approximativement à 850 florins.
Les prébendes attribuées aux chanoinesses
étaient au nombre de quarante, et trente-deux aux
prêtres et chanoines; elles étaient conférées par
l'abbesse, inais ce droit de collation subit plusieurs atteintes, surtout les prébendes masculines.
En 1776, le gouvernement autrichien se réserva
(1) Wauters dit qu'au Xe siècle les proprietés du chapitre ne comprenaient pas moins de 16S,ooo bonniers. Ouvrage cité, p . 25.

l a collatioil de la moitié de toutes les prébendes.
On ne connaît pas le règlement primitif propre
au chapitre de Nivelles. Le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 810, avait formulé un règlement
général pour tous les chapitres de dames, mais ce
règleinent dut subir des transformations par suite
des vicissitudes que traversèrent ces établissements, et il était conçu en termes trop généraux
pour servir de règle à l'administration d'un
établissement religieux. Le chapitre de Nivelles,
comme les autres chapitres, avait son règlement
spécial; ses statuts sont mentionnés dans un
accord conclu, le 3 novembre 1357, entre l'abbesse
et Jean T'Serclaes au nom du chapitre ; peu aprés
le chapitre fut signalé à l'évêque de Liége comme
se trouvant dans un état déplorable au point de
vue de la discipline; Eiigelbert de la Marck prescrivit l'observance de nouveaux statuts, qui
furent lus publiquement à Nivelles le 13mars 1361.
Mais le chapitre, se prétendant exempt, quant.
à ce qui concernait ses membres, de la surveillance du chef du diocèse, en appela à Rome.
L'évêque ordonna au pléban de l'église NotreDame et au prêtre de l'église de Saint-Sépulcre,
de Nivelles, de donner une seconde lecture de ses
statuts et d'en prescrire l'observation, sous peine
d'interdit (12 juillet 1363). Ses ordres furent
observés, mais on n'en tint pas compte.
L'évêque Jean de Hornes, son successeur,
ayant voulu suivre son exemple, vit également se

produire un appel au Pape, mais il déclara
e s'émerveiller fort B de cette résistance et vouloir
accomplir son devoir ( 2 2 janvier 1368). Malgré les
protestations de la prévôte, Marie de Spontin, et
de ses partisans, les chanoinesses comparurent
au palais épiscopal et se soumirent, le 13 mars 1372;
elles reçurent, de nouveau, l'ordre de l'évêque de
respecter les statuts donnés par l'évêque Engelbert.
Le chapitre, au XVe siècle, profitant de la vacance du siège abbatial, par suite du décès de
Marguerite d7Escornaix,formula, le 18 mai 1462,
un nouveau règlement, qui restreignait les droits
de l'abbesse pour la collation des prébendes; et,
pour donner ilne consécration à ces réformes, il
ordonna aux absentes et aux futures dames de
jurer solennellen~entsur les ~ a i n t s k v a n ~ i ll'obes
servation des nouvelles ordonnances.
Ce règlement s'occupait principalement de l'adinission des postulantes; il y était stipulé que
l'abbesse ne pouvait conférer la prébende qu'en
présence de la prévôte, de trois chanoinesses, du
prévôt et du doyen, et seulement à des personnes
c califiée en noblesse P et pouvant prouver quatre
quartiers du côté paternel et maternel, comme
l'ordonnaitl'édit de Maximilien de 1495.Leschanoinesses de Nivelles, qui voulaient que leur chapitre surpassât les autres par la qualité des personnes qui y étaient admises, interprétèrent cette
clause dans le sens qu'il fallait quatre quartiers,

tant du côté paternel que du côté maternel, ce qui
en réalité en faisait huit.
Un manuscrit du chapitre contenait un autre
règlement, sans date, relatif surtout à la discipline
du chapitre et aux usages à suivre par les a Damoiselles chanoinesses séculières du blanc soupplis B;
elles étaient désignées ainsi par allusion à leur
costume. Ces ordonnances et statuts auraient été
donnés en 816 par le pape Pascal Ier,à l'instance
du roi Louis le Débonnaire, à la suite du concile
d'Aix-la-Chapelle. C'est une hypothèse qui n'a
aucun fondement; d'ailleurs, un manuscrit, cité
par M. Fréson, nous apprend que les dames du
chapitre ne se faisaient pas faute de le modifier à
leur gré : a Comme ces prétendues règles sont
écrites sur un long papier en forme de rolle, attaché par ensemble avec du fille, de tems en tems
les Dames en ont détaché quelques feuilles pour
en substituer d'autres. E n tous cas, ces statuts
ont été rédigés au plus tôt au XIVOsiècle.
A l'article III, on y décrit, d'une manisre peu
compréhensible, le costume que devaient porter
les chanoinesses; il n'y est pas fait mention de la
décoration qu'elles attachaient à leur costume de
cérémonie; ce costume était blanc, par-dessus
elles portaient un manteau de même couleur
bordé d'hermine, et sur la tête un voile également blanc.
Dans le trésor de la collégiale de Nivelles, on
conserve plusieurs décorations de différentes for-
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mes à l'usage des dames du Chapitre, mais on
n'est pas renseigné sur les circoilstailces dans lesquelles elles étaien t employées. L'insigne reproduit
ici est celui qui figure sur le portrait de MariePhilippine Van der Noot, dernière abbesse de Nivelles; c'est une croix d'or &inailléede blanc, portant au centre un médaillon de forme ovale en
porcelaine émaillée, sur lequel figure sainte Gertrude en grand costume, tenant de la main droite
une crosse sans voile, la main gauche appuyée sur
une table chargée d'un crucifix; dans le fond, on
voit un bâtilnent et un jardin. Le revers porte un
Saint-Georges terrassant le dragon. Le tout surmonté de la couronne ducale et orné de fleurons
entre les bras de la croix (1).
Le Saint-Georges représenté sur le médaillon y
figure pour attester le caractère essentiellement
militaire de la iioblesse chapitrale ;ce caractère se
révhle encore dans les cérémoriies observées pour
la réception des chaiioiiiesses : « La demoiselle
entrant dans sa dernière année d'écolière est habillée par madame la prévoste dans le chœur de
l'église; et cela étant fait, elle(1aprévôte)la conduit
au milieu du dit chœur avec les quatre aînées, où
on la fait mettre à genoux sur un grand tapis, où il
y a un carreau : lors le chevalier, qui est toujours
une personne de haute qualité, vient à sa gauche,
lui fait révérence, et tirant son épée, lui en touche
( 1 ) V o y . la notice de M . Van Eveii sur cette abbesse dans les A~iliales
de la Société archéologiqtte de.Nivelles, pl. 1, no 3.

trois fois sur l'épaule, disant à chaque fois ces
paroles : Je vous fais chevalière de Saiute-Gertrude,
par Snint-Georges, nts jrortz de Dieu et de ln vierge
~llnrie.Après quoi le chevalier donne la garde de
son épée à baiser à la dite demoiselle, la relève et
puis la salue et la ramène chez elle, accompagnée
de tout le chapitre w (1).
Les dignités du chapitre étaient au nombre de
quatre : la dignité abbatiale, la prévôt6 féminine,
la prévôté masculine et la dignité décanale.
L a supérieure avait conservé le titre d'abbesse
malgré la transformation du monastère eii chapitre séculier; elle prenait le titre de dame de
Nivelles en sa qualité de propriétaire de la ville, et
elle s'intitulait aussi princesse de Nivelles et du
Saint-Empire, iiiais ce titre lui fut toujours contesté par le souverain et par les échevins de l a
ville. Cette qualification lui suscita maints démêlés avec les autorités ; en 1643, le procureur général du Brabant invita l'abbesse à justifier de son
droit de prendre ce titre, requérant
faute de
preuve, elle fût condamnée à casser et mettre à
néant les actes qui mentionneraient ce prétendu
titre.
En 1059,l'empereur Henri I V divisa les biens
du monastère en trois parts : celle de l'abbesse,
celle du chapitre et celle de l'hôpital. Un édit de
l'empereur Othon confirina ce partage en attri(1)
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buant à l'abbesse la possession du bourg et de
la ville de Nivelles, avec son marché, ses tonlieux, etc.; la part du chapitre comprenait les
autres propriétés.
Cette attribution conférait à l'abbesse des prérogatives diverses, comme dame de Nivelleset comme
première dignitaire du chapitre; en cette premiére
qualité elle exerçait la haute, moyenne et basse
justice, et nommait le mayeur et les échevins de la
ville; mais en qualité d'abbesse ses droits sur le
chapitre étaient plutôt honorifiques. Elle avait le
droit de conférer les pkbendes féminines et la
moitié des prébendes masculines, mais elle ne
pouvait se mêler en rien des affaires du chapitre et
elle n'avait pas le droit d'assister aux assemblées
capitulaires sans y être invitée; aussi, après son
installation, l'abbesse nouvellement élue, en sortant de la salle capitulaire, à l'autel de SainteGertrude laissait tomber son inanteau pour indiquer que désormais elle ne pouvait assister
aux réunions; car il 'était interdit aux chanoinesses de se trouver sans manteau aux assemblées
du chapitre.
L'abbesse ne pouvait plus se marier une fois en
possession de sa charge, mais sans devoir faire de
v e u , ni simple, ni solennel, d'après une attestation
délivrée par le chapitre à Madame de Noyelles en
1686, et elle n'était obligée à aucun office.
L'abbesse était élue par le chapitre, mais, depuis
le regne de Charles-Quint, le droit du chapitre
était devenu pour ainsi dice illusoire.

La seconde dignitaire, la prévôte, était devenue,
en réalité, le chef du chapitre depuis la division
des biens de la communauté; seule, elle avait le
droit de convoquer les assemblées capitulaires ;
elle en avait la présidence, et, en cas de parité de
suffrages, sa voix était décisive; c'est à elle qu'il
fallait s'adresser pour toutes les affaires du chapitre.
Au point de vue temporel, l'abbesse exerçait
des droits importants sur la ville de Nivelles;
l'enlpereur conférait à la nouvelle élue les régales,
c'est-à-dire la jouissance du temporel de l'abbatialité et la faculté d'y exercer toute cspèce de juridiction. La possessiori de cette ville et l'exercice
des droits de l'abbesse furent la cause de longs démêlés avec les ducs de Brabant, avec la ville elleinêriie et avec l'évêque de Liége; ces démêlés
étaient d'autant plus vifs que le chapitre, qui prétendait ne relever que du Saint-Siège et être
exempt de la juridiction des évêques, était très
jaloux de ses droits et s'opposait avec énergie A
tout ce qu'il considérait coinme un enlpiéteinent
sur ses prérogatives, et on pourrait presque dire
que son histoire est une suite de contestations
avec les autorités ou une série de querelles intestines.
Jusqu'au XIe siècle, sauf la destruction de l'abbaye par les Normands au 1% siécle, on connaît
peu de faits certains sur l'histoire du chapitre. Au
XIe siécle, un comte de Louvain, bien qu'il fût
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avoué du chapitre de Sainte-Gertrude, s'empara
d'une partie de ses biens et étendit sa juridiction
sur le cloître même, qui etait voisin de l'église, et
il y exerça les droits régaliens, au mépris des
droits du chapitre, en faisant frapper monnaie
dans la ville (1); mais l'empereur Henri III, à la
sollicitation de l'archevêque de Cologne et d'autres
évêques, par un diplôme, en date du 5 juin 1040,
restitua à l'abbaye le bourg de Nivelles, avec son
tonlieu, son marché et sa monnaie, et défendit
au comte de Louvain d'intervenir dans les
affaires de l'abbaye, s'il n'y était pas expressément
requis par l'abbesse ou le prévôt. L'année suivante, l'empereur confirma son édit par un diplôins
en date du 3 juin 1041.
L'octroi des régales fut une cause de différends
avec les ducs de Brabant, qui étaient parvenus à
se substituer à l'empereur pour cette coiicession.
A la mort de l'abbesse Christine de Franckenberg
le chapitre décida que la nouvelle abbesse devrait
relever ses régales du roi des Romains.
Marguerite dlEscornaix, après sa nomination,
jura l'observation de ce statut. Mais le duc de
Bourgogne lui fit intimer l'ordre de relever de lui
ses régales, et lui défendit de prendre possession
de son domaine temporel. Le conseil de Brabant
fut saisi de l'affaire et, après l'avoir examinée, il
ordonna (8 novembre 1443) de casser le statut. Le
chapitre dut se soumettre et arrêta un nouveau
(1)

A.

DE

WITTE,
Histoire monétaire du Rraba~zt,tome

1, p. g.

statut qui fut enregistré dans le cartulaire du chapitre et scellé de son sceau.
Deux mois après, Philippe le Bon reçut l'hommage de l'abbesse.
1.èchapitre ;ut de longs démêlés avec la ville
de Nivelles. Après la mort du duc Henri III, la
ville, qui se considérait comme brabançonne,
entra dans la confédération des villes de Brabant
et fit une alliance, notaininent avec Bruxelles (1);
elle se constitua en république, décidée à secouer
le joug abbatial. Les habitants établirent une
justice spécia!e, renversèrent le mayeur et les
échevins de l'abbaye, établirent de nouveaux
magistrats et se firent faire un sceau. L'abbesse
prit son recours près de l'évêque de Liége, qui
menaça la ville d'interdit, et envoya un de ses
chanoines pour traiter avec les révoltés. Ceux-ci
déclarèrent renoncer à l'usage du sceau, promirent de faire amende honorable et de réparer
les dégâts qu'ils avaient commis (1267),notamment de rebâtir la maison abbatiale. Ils remirent
leurs chartes et leur sceau à l'abbé de Sainte-Gertrude à Louvain, pour être détruits. La ville ne
récupera un sceau que longtemps après ; lors de la
conclusion du traité de 1354entre la Flandre et le
Brabant, elle déclara n'avoir as de sceau propre
et elle se servit du sceau de l'abbé de Gembloux.
Mais en 1374 la ville apposa son sceau au traité

de Cortenberg; sans doute elle en aura fait faire
un après l'octroi du duc Wenceslas, qui avait
soustrait les échevins de la ville à la juridiction
du chapitre et déclaré que les bourgeois seraient
jugés par les échevins de la ville (1).
La dernière abbesse, Marie-Félicité-Philippine,
comtesse van der Noot, se conduisit avec beauCoup de dignité pendant les troubles qui signalèrent la fin du XVIII9iècle; elle ne put que se
soumettre aux décrets de Marie-Thérèse et de
Joseph II, qui transformèrent 176tablissement
qu'elle dirigeait; la suppression du chapitre suivit de près. Lorsque la loi du 15 fructidor an IV
fut publiée à Nivelles, le chapitre soutint qu'elle
ne lui était pas applicable, le corps des chanoinesses ne formant pas un ordre monastique; le
Conseil des Cinq-Cents partagea cette manière de
voir et fit lever le séquestre mis sur les biens du
chapitre; mais peu après la loi du 5 frimaire
an VI fut notifiée au chapitre, le 15 janvier 1798 :
c'était sa suppression. L'abbesse eut cependant
la consolation de fermer les yeux dans l'une des
salles du palais abbatial, ie 13 octobre 1799 (2).

( 1 ) BitlletSls de la Coinmissio~z royale d'histoire. Année 189t ,
p. 176.
(2) M . E. van Even a publié la vie de cette abbesse dans les Ail~ialesdzt Cercle archéologiqire de i\Tiuelles. Il y donne d'intéressants
détails sur son règne et sur la suppression du chapitre.

LES

INSIGNES DES CHANOLNESSES
DE BELGIQUE
(Slrite (i).)

II.
L E CHAPITRE DE SAINTE-BEGGE
D'ANDENNE.
Le chapitre dlAndenne fiit fondé au VIIe siècle
par sainte Begge, sœur de sainte Gertrude, de
Nivelles; elle avait été n~ariéeà Anségise, fils du
duc de hlosellane,dont elle avait eu un fils, Pepin,
surnommé de Herstal, aïeul de Charlemagne.
Après la mort de son époux, elle se rendit à
Rome, où elle fit vœu, a u tombeau des Apôtres, de
bâtir une inaison religieuse où elle se retirerait.
Le pape lui donna des reliques, entre autres, un
inorceau de la Sainte-Croix, qui est encore vénéré
à Andenne (2).
A son retour, elle fonda un rno~iastèrequ'elle
dota richement, et sept chapelles en souvenir des
sept basiliques ou stations de Ronie, conformément au vceu qu'elle avait fait; de là vient le nom
d'Andenne ad .septent eccclesins, donné A la ville.
Voy. Reviie, p 49 et p. 220.
Le baron Xlisson a publié i'hisioire très ditaillée de cet établissement : Le chapitt-e de ~ a i , i t e - ~ àe A~tdeti~re,
~~e
dont la 2' édition
parut en 1883. C'est un travail très complet qui m'a servi de guide.
(1)

(2)

Elle y ajouta un collège de prêtres chargés de
desservir l'église et lui accorda des bénéfices.
Sainte Begge s'était fixée à Seilles cherchant
un endroit propice pour bâtir; cet emplacement,
d'après la légende, lui fut indiqué par des incidents extraordinaires; les travaux furent rilenés
activement; en deux ans, les constructions étaient
terminées. Les bâtiments comprenaient le monastère et les sept sanctuaires; le principal, qui occupait à peu près le centre, dédié à sainte MarieMajeure, fut érigé en collégiale; près de celle-ci,
la chapelle Saint-Sauveur, démolie en 1781 ; du
côté opposé de la collégiale se trouvaient les chapelles de Saint-Pierre et de Saint-Lambert, qui
furent englobées dans la nouvelle église bâtie en
1764; du côté de la montagne de Stappe, les chapelles de Saint Étienne et de Saint-Michel; enfin
le sanctuaire de Saint-Jean-Baptiste, qui servait
d'église paroissiale (1).
Les habitations des chanoiilesses se trouvaient
dans une enceinte devant l'église, qu'on appelait
les encloitres; elles y habitaient seules ou avec
une de leurs proches parentes. Ces maisons étaient
leur propriété ou celle de leur famille.
O11 -ne saurait dire si les bâtiments du chapitre
avaient conservé l a même disposition que ceux
érigés par sainteeBegge, à cause des incendies et
des ruines dont le chapitre avait eu à souffrir; il
avait été incendié une première fois par les Nor(1)
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mands en 883; au XI. sihcle, un com te de Namur
y fit mettre le feu, et les excès que ses troupes y
commirent déterminsrent les chanoinesses à se
réfugier dans le Clernlontais, dans une propriété
du chapitre, et, bien que le comte fut leur avoué, il
confisqua leurs biens pour les distribuer à ses chevaliers. Andenne appartenait encore àl'un d'eux,
quand le comte Albert III de Namur, désirant
réparer cette injustice, alla trouver à Liége l'empereur Henri IV, en 1101; il fut convenu entre les
deux souverains que le comte, en échange de la
ville dlAndenne, donnerait au possesseur la terre
de Bounsleir. L'empereur restitua Andenne avec
ce qui en dépendait au corps de Sainte-Begge et
rendit au comte de Namur l'avouerie, à tenir en
fief de l'empire pour une minime redevance. En
1151, les troupes de l'évêque de Liége détruisirent
de nouveau le chapitre et la ville; l'évêque Henri
de Leyen fit amende honorable et rebâtit l'église.
Aucun évhement saillantn'est à signaler depuis
lors dans l'histoire du chapitre jusqu'au rsgne de
l'empereur Joseph II; en 1785, il supprima les prébendes conférées aux prêtres attachés au service
du chapitre et il réduisit de quinze le nombre des
prébendes des danies. Le 29 août de la même
année, il réunit les chapitres dlAndenne et de
ilioustier-sur-Sanibre en un seul; il les transféra 21
Namur et ordonna que leurs biens seraient confondus et soumis à une seule administration. Le
22 avril 1786, les archiducs gouverneurs des Pays-
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Bas édictaient, au nom de l'Empereur, un règlement qui bouleversait les usages, la disciplille et
les statuts du chapitre.
Les réclamations du chapitre d'dndenne qui se
trouvait lésé par sa réuni011 avec le chapitre de
hloustier, qui était moins riche, les protestations
des habitants d'A~idennene purent faire revenir
l'Empereur sur sa décision; sous le règne de l'empereur Léopold, le séjour des dames, qui étaient
restées à Andenne, fut toléré, mais la situation ne
fut pas modifiée jusqu'au moment où les lois de
la République française supprimèrent l'institution,
en septembre 1796.
Les prébendes au chapitre d'Andenne étaient au
nombre de trente ; par décret du 13 mai 1763, on
réserva, pour un terme de 25 ans, deux prébendes
de chanoinesses et deux prébendes de cha~ioiiies
afin de couvrir la dépense de la construction de la
nouvelle église ; le 18mars 1772, le chapitreobtint,
dans le même but, la suppression de quatre autres
prébendes.
C'était le chapitre qui examinait les preuves
pour les admissions. Mais la collation appartenait
au comte de Namur, avoué et abbé séculier du
chapitre, et, en cette qualité, il devait à son inauguration à Andenne prêter s e r m e ~ tde défendre
les droits du chapitre.
Les dignitaires étaient la prévote, la doyenne
et l'écolâtre, puis venaient la chantre e t les dames
aînées, qui formaient, dans certains cas, avec la.

prévote et la doyenne une sorte de conseil du
chapitre, et remplaçaient dans l'exercice de leur.
charge les dignitaires défuntes ou empêchées..
L'élection de la prévo'te se faisait par les dames en
présence de deux commissaires du souverain ;
celui-ci, aprhs avoir pris l'avis du Conseil d'État,:
nommait la prévote et lui envoyait des lettres
patentes; la prévote avait voix à l'État noble de
la proviilce, elle déléguait à cet effet un procureur
qui y siégeait en Son iionl.
L a doyenne était élue par les chanoinesses et les
chanoines, sous la présidence d'un dignitaireecclésiastique étranger; sa nomination était sou-mise à l'avis de l'évêque diocésain. L'écolâtre
était nommé par la prévote.
Les installations des dignitairesetles réceptions
des chanoinesses étaient faites avec grande cérémonie. Les chanoinesses, aprhs leur réception
définitive, recevaient le costume des dames du.
chapitre. Celui-ci variait selon les circonstances :
la tenue ordinaire était la robe noire; le costumede grande cérémonie se conlposait, comme oii le
voit sur l'insigne que portaient les danies, d'un
surplis blanc, lorig ou court, suivant les cérémonies auxquelles elles prenaient part; il était mis
au-dessus de la taille, de grandes manches blan-.
ches, partant du coude, ouvertes et pendantes à
peu près jusqu'à terre, d'un manteau noir bordé
d'hermines, d'une guimpe entourant la tête et le
cou et d'une barbette.

.

La décoration ou insigne des chanoinesses
consistait en un médaillon ovale, en or éiiiaillé,
travaillé à jour, portant l'image de sainte Begge
et1 costume de cérémonie, et surmonté d'une couronne fermée. La sainte y était représentée tenant
dans la main droite sept clochers, de la main
gauche un livre; elle ne porte pas la crosse cornrile
les abbesses des autres chapitres. On voit à ses
pieds'la biche et l'oiseau dont parle la légende de
la sainte, la biche qui lui a montré le chemin
quand elle dut fuir de Chèvremont après la mort
de son mari, et la poule sauvage avec ses poussins
rencontrée sur l'emplacement où fut bâti le chapitre, bien connue par la monnaie d'Andeiine (1).
Lors de la réunion du chapitre d'Andenne à celui
de Moustier, l'empereur imposa aux chanoinesses
une'autre décoration : c'était une croix en émail
bleu et en or à huit fleurons, au centre se trouvait
un médaillon émaillé portant, d'un côté, l'effigie de
la sainte sur fond bleu et, de l'autre, celle de saintPierre patron de Moustier, sur fond vert; le tout
surmonté de la couronne ducaie, aussi en émail.
Cette croix s'attachait à un ruban bleu.
L'empereur, dans l'édit du 29 août 1781pour la
réunion des deux chapitres, avait ordonné aux
chanoinesses de porter un nianteau de couleur
brune déterminée, bordé de peau blanche, qu'elles
mettaient sur les vêtements ordinaires du siècle,
,

ceux-ci devaient être de la même couleur; sur la
tête elles portaierit une coiffe.
Après la Révolution brabançonne, les chanoinesses reprire~itleur ancien vêtement, qu'elles
conservèrent jusqu'à leur suppression.

III

Le souvenir de l'origine de la ville de Mons se
rattache àla fondation de ce chapitre; c'est autour
de ce monastère nouvellement établi que vinrent
se grouper les premiers habitants de cette ville.
Le chapitre eut pour fondatrice, au VII" siècle,
sainte Waldetrude au Waudru, fille du comte
Walbert; elle était petite-fille de Pepin de Landen
et nièce de sainte Begge qui fonda le chapitre
dlAndenne; elle fut mariée à Maldegaire, plus
connu sous le nom de saint Vincent, dont elle eut
plusieurs enfants. Après quelques années de mariage, les époux se séparèrent; Maldegaire se
retira à l'abbaye d'Hautmont ; Waudru ne tarda
pas à suivre son exemple pour embrasser également la vie religieuse.
M . de Villers e publié : Les Chartes di< Chapitre de SaittreC'est le principal ouvrage qui a paru sur le Chapitre.
R . Chalon a fait paraître quelques travaux sur cet établissement,
notammentune a notice sur les sceaux du chapitre de Sainte-\Vaudru r
Tt.avaux de la Société de Sphmgistigi<ede Puvis, t lV, p. 193. 1 . 0 ~ .
aussi MABILLON,
Annales 01-dinis,S. Benedict. E. MATHIEU,
Jadis,
t . IV, p. 107.
(1)

Wattdru.

Sur les conseils de saint Ghislain, son directeur, elle choisit pour retraite un lieu désert,
nommé Castrilocus, et y fit construire une humble
habitation où elle alla demeurer, après avoir reçu
le voile sacré des mains de saint Aubert, évêque
de Cambrai. Plusieurs de ses compagnes vinrent
l'y rejoindre pour vivre sous sa conduite; elle fit
construire un inonastère plus considérable, où elle
finit ses jours, en désignant, dit-on, pour lui succéder, sa parente, sainte Aye (1).
Sigebert, roi d'Austrasie, fut un des premiers
bienfaiteurs de cette institution; peu après sa fondation, il fit construire une église plus grande,
sous le vocable de Sainte-Marie, et y institua
trente prébendes pour des jeunes filles qui se
vouaient à la vie monacale. L'église primitive de
Saint-Pierre et de Saint-Paul fut donnée à des
moines chargés de célébrer les offices dans l'église
du monastère; l'église de Sainte-Waudru était
réservée pour les offices des chanoinesses; cette
église était non seulement une collégiale à l'usage
du chapitre, mais elle était-aussi la paroisse des
nobles, des militaires, des fonctionnaires publics,
des étrangers et des gradués de toute la ville de
Mons; sa juridiction n'était pas territoriale, elle
était déterminée par la qualité des personiles;
mais, par une singulière anomalie, les fonts bap(1)
Les auteurs ne sont pas d'accord sur la date de la mort de sainte
\Vaudru; il y a entre leurs opinions un écart de près de 50 ans, de
640 à 688 ; on ne connaît pas non plus la date de la fondation.
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tisniaux se trouvaient dans l'église de Saint-Germain.
Les comtes de Hainaut, par suite d'év4ilements
inconnus, même au chroniqueur des comtes, Gislebert de Mons, étaient devenus non seulement
avoués, niais aussi abbés séculiers du chapitre.
Quand le comte faisait son inauguration à Mons,
le chapitre venait à sa rencontre avec la fierte de
sainte Waudru, et en y niettant la main, il prêtait
serment de garder les privilèges du chapitre ; le
prévôt, ou, à son défaut, la doyenne lui remettait
la crosse en déclarant le recevoir comme abbé, et
le mettait en possession des biens du chapitre;
cette cérémonie accomplie, le cointe se rendait à
l'autel où se trouve lafierte, il la baisait ainsi que
l'autel, et offrait un drap d'or. Le comte avait le
droit de nommer la prévote et il disposait des
prébendes, en se conformant aux règles suivies
pour l'admission des chanoinesses.
Depuis l'époque où l'abbatiat f ~ réservé
~ t
au
comte de Hainaut, la première dignitaire du Chapitre était la prévote, et il n'y avait plus d'abbesse (1); la prévote avait pour attributions, de
défendre les droits de l'église, de veiller à la conservation de ses biens et de régler les contestations
entre élèves. La seconde dignitaire était la
doyenrie, qui avait une autorité disciplinaire sur le
( 1 ) En iocjj, lechapitre était représenté seulement par le prévôt et
la doyenne C,ir~r.ox,op. cit. p. 195.

personnel du chapitre, tant dans l'église que dans
l'enclos du chapitre; elle présidait les assemblées
capitulaires et administrait avec les quatre daines
aînées. La troisième dignité du chapitre était la
cousterie ou trésorerie; la trésorière avait la garde
des vases sacrés.
Indépendamment de nombreuses propriétés, le
chapitre jouissait de privilèges et de prérogatives
qui occasionnaient des conflits sans fin ; il était
presque toiijours en lutte, soit avec le comte, avec
le magistrat, avec les États, à cause de l1exemption d'impôt dont il jouissait, soit avec l'autorité
eeclésiastique, qui supportait avec peine d'être
obligée d'obtenir l'autorisation du chapitre pour
l'érection d'un édifice du culte, et refusait de payer
la modique redevance exigée.
Les questions de préséance, qui anciennement
ont été cause de tant de conflits, venaient aussi
envenimer les rapports du chapitre avec les autorités ; dans une longue requête adressée à MarieThérèse par le chapitre, il exposa les griefs dont il
avait à se plaindre; entre autres, il signale les empiètements du magistrat, qui, dans les cérémoriies
publiques, venait s'installer dans les stalles du
chœur réservées aux chanoinesses.
Les conditions d'admission au chapitre étaient
les inêmes que dans les autres chapitres ; la jeune
personne qui avait obtenu des Lettres Patentes
de collation d'une prébende devait présenter sa
carte généalogique et faire attester la validité de

ses prétentions par deux gentilshommes, l'épée
nue à la niain; c'était la première aînée qui la
mettait en possession par la tradition du livre et
du pain, en lui disant : B: Par la tradition du livre,
nous vous accompagnons aux biens spirituels de
céans; par la tradition du pain, nous vous accompagnons aux biens temporels de céans, et vous
recevons à compaignie et vous mettons en possession de la prébende de céans. Dieu vous en laisse
bien acquitter. D La nouvelle chanoinesse se rendait ensuite au chœur; on lui lisait le serment, oii
la menait à l'autel pour baiser l'nflqzre, elle remettait son offrande et prenait sur l'autel la médaille
de sainte Waudru.
Les chanoinesses faisaient trois ans de noviciat;
jusqu'à vingt-trois ans, elles étaient sous la direction d'une des aînées, et quand elles sortaient
d'école, on mettait à leur disposition une maison
du chapitre. Le costuine de ces daiiles variait
d'après la situation qu'elles avaient au chapitre :
si elles avaient été admises définitiven~entou non.
A la fin du XVIIe siècle, leur costuiile de cérémonie se composait d'une robe blanche avec un surplis de batiste ou de toile de même couleur, et un
manteau traînant, fourré d'hermines; sur la tête,
un voile blanc; les chanoinesses portaient eii
écharpe, uii ruban auquel était pendu le médaillon;
celui.ci consistait en un médaillon de porcelaitle
éinaillée ilionté en or, représentant sainte Waudru
en costume cle cérémonie, et tenant la crosse; elle

est accompagnée de deux jeunes filles, encostume
de novice, sans manteau et en robe blanche à
larges manches pendantes; des auteurs pensent
que ce sont ses deux filles, sainte Aldetrude et
sainte Maldeberte ; les chanoinesses portaient le
médaillon suspendu à un ruban vert; quand elles
assistaient aux réunions mondaines, elles le inettaient comme marque distinctive pour ces assemblées où elles s'habillaient comme les dames du
monde; au revers du médaillon, on lisait une
inscription gravée : saitcte Waudrz6(1).
Les dames avaient une ceinture noire à laquelle
pendait un chapelet avec la inédaille de leur patronne; on ne saurait dire si c'est la même que
celle reproduite ici, car il n'est pas douteux que
l'on en faisait pour satisfaire à la dévotion populaire; cette petite inédaille en argent représente,
d'un côté, sainte Waudru, accon~pagnéede ses
deux petites cotnpagnes, avec la légende : STE
WAUDRU mise à l'entour. Sainte Waudru tient
la crosse de la main droite, tandis que sur le médaillon, elle porte dans la main droite un livre et
tient là crosse ile la main gauche. Au revers,
(1) Planche 1, no 1 .
Ce médaillon a déjà été publié dans un article de R Chalon !.ïfémoires de la Société des Lettres et Scie~zcesdzr Hairtazrt), consacré à
la médaille de l'archiduchesse &larie-glisabeth, abbesse séculière du
chapitre. Le P. Helyot dans son Histoire des ordres trrottastiques et
religieux a publié trois planches des différents costumes des chanoinesses. Dans l'assemblée capitulaire du 17 mars 1764, il rut décidé de
frapper une nouvelle médaille. Voy. Jadis, 1901, p. 180.
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saint Ghislain en costume épiscopal; de la main
gauche, il porte une croix longue; à ses côtés, un
oiseau et l'ours dont parle la légelide; à l'entour,
le nom du saint ST GISLAIN, 1).
Les rkglemeiits, comiiledatisles autres chapitres,
étaient peu sévhres; les chanoinesses aprks leur
rkce~tiondevaient, pendant quelques années, se
placer chez une autre chanoinesse, qu'on nomniait ménagère; aprhs cela, elles pouvaient occuper
une maison séparée, dans l'enclos du chapitre,
pour y tenir maison, y recevoir du ii~onde;il leur
était permis de sortir, d'assister aux bals et aux
spectacles, et ce n'est qu'à l'église qu'elle portaient
leur costume.
Les dames du chapitre devaient chaque jour
assister à quelques offices, bien que ces offices
fussent peu noiiibreux et peu pénibles, elles
croyaient pouvoir s'en dispenser un peu trop
fréquemment; iious avons vu plus haut que leur
manque de régularité avait fait illie pénible inipressioii sur les Pères Bénédictins qui avaient visité, le
chapitre pendant le Voyage Littéuaive qu'ils avaient
fait avant de rédiger leur travail. Leur peu de
régularité avait déjà dû faire l'objet de plaintes
car l'empereur Charles-Quint avait donné, le
3 août 1545, uii règleiiieiit pour y porter remkde,
et, par un nouveau règlenient, en date di1 I I septenibre 1546,il avait stipulé une amende pour les
(1)
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dames qui avait pris l'habitude de faire de trop
fréquentes absences.
L'édit de Joseph II, du 22 avril 1786, avait porté
des changements notables dans le mode de vivre
des chanoinesses,sans cependant faireune réforme
complète ; il leur était loisible d'assister encore
aux spectacles publics, aux bals, maiselles devaient
toujours être accompagnées, soit d'une des dames
du chapitre, soit d'une parente, soit d'une dame
mariée et connue.
Les statutsdu chapitre portent la date du 27 septembre 1617. Ils furent homologués par les archiducs, ils devaient être lus quatre fois par an dans
une assemblée plénière.
Avant de disparaître, cette institution avait eu
un dernier éclat sous le règne de Marie -Thérèse ;
l'impératrice avait nommé sa belle-sœur AnneCharlotte de Lorraine pour la représenter en qualité d'abbesse séculière, patronne et protectrice du
chapitre; la princesse fit son entrée à Mons le
17 novembre 1754, et pendant 20 ans elle y tint s a
cour. A cette époque le chapitre était composé des
plus nobles et des plus illustres noms des PaysBas et de l'Autriche, et le prétendant d'Angleterre
était venu y chercher une épouse, la fille du prince
de Stolberg.
Le chapitre dépouillé en partie lors de la première invasion française, sous Dumouriez, qui
l'avait taxé à la somme de cinq cent mille livres
tournois, allait bientôt disparaître sous le coup
des décrets de la République.

R. Chalon a décrit les sceaux du chapitre : le
plus ancien date du XIIIe siècle; il en a publié
deux autres postérieurs en date, ils portent l'effigie
de la sainte, mais il est à remarquer que, dans les
deus plus anciens, celle-ci ne porte pas la
crosse, mais une esp8ce de sceptre fleurdelisé; la
crosse n'apparaît que dans un sceau de 1548 (1).
( A suivre.)

Cte TH.DE LIMBURG-STIRUM.

(1) CHALON. Notice siw Ics sceaiix du chapitre de Saitrte- Waudru à
ilIo,is, p. Zog.
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LE S

INSIGiVES DES CHANOINESSES
DE BELGIQUE
(Sliite ( I ) . )

IV.
Ce chapitre fut fondé au VIIIo siècle par sainte
Aldegonde, sœur de sainte PVaudru de Mons. La
légende qui nous a laissé le récit des premières
années de la vie de sainte Aldegoiide et l'histoire
de la fondaation de cette institution religieuse
mérite d'être relatée, parce que la tradition des
événements qu'elle rapporte a été conservée jusque
dans ces derniers temps.
Sainte Aldegonde naquit dans le château de
Coursolre, où habitaient ses parents, le comte
Walbert et son épouse Bertille, ceux-ci, désirant lui faire contracter un mariage assorti à son
rang, .avaient accueilli un prince anglo-saxon,
nommé Eudon, fils d'un des rois de l'heptarchie
de la Grande-Bretagne ; ils avaient même acheté
V o y . Revue, pp. 49, 2 2 0 et 336.
J'ai utilisé pour cette notice le travail de J . PIERART,
Reclre~.ches
historiques sur. illaubeiige. Mons, 185I
(1)

(2)

.

de riches vêtenlents pour le jour de la célébration
du mariage; mais leur fille, qui désirait se vouer
à Dieu, à l'exemple de ses parents, fit confectionner avec les habillements qu'on lui destinait,
des voiles de baptême pour les enfants des serfs
de son p h e , et refusa de condescendre aux sollicitations de ses parents.
Le prince :Eudon, qui avait conservé le souvenir
d'llldegonde, se résigna à attendre et, des qu'il
apprit que les parents dlAldegonde étaient morts,
il revint dans l'espoir de vaincre plus facilement
la résistance d'une jeune femme qui n'avait plus
de protection.
A son retour dans la Gaule, il se dirigea vers le
château de Coursolre dans l'intention d'enlever
Aldegonde. Celle-ci, prévenue de son arrivée, n'eut
que le temps de s'enfuir à la hâte dans les bois qui
entouraient sa demeure et, aprks quelques heures
de marche, elle arriva sur les bords de la Sambre,
au bas d'un coteau boisé, appelé aujourd'hui la
hauteur de la Falize.
Pendant qu'elle s'y reposait,elle vit jaillir à côté
d'elle une fontaine, où elle put s'abreuver. A peine
avait-elle pu étancher la soif ardente qu'elle
éprouvait, qu'elle entendit à travers le bois le
bruit causé par une troupe de cavaliers, qui semblaient suivre ses traces; elle s'enfuit pleine
d'épouvante et alla se cacher dans les roseaux
qui croissaient au bord de la Sambre. Dans la
précipitatioii, elle perdit un de ses souliers, qui la
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fit reconnaître. Eudon, guidé par la trace de ses
pas, se remit plus ardemment à sa poursuite;
sainte Aldegonde invoqua dans sa détresse la
Providence, qui envoya deux anges pour la saliver,
ils l'enlevèrent de terre et la transportèrent sur
l'autre rive de la Sambre.
Aprks avoir erré quelques jours dans les bois
de Malbode ou Maubeuge, elle reconnut qu'elle
se trouvait près de Hautmont, où Maldegaire,
niari de sa sœur, venait d'élever un monastère;
elle s'y réfugia pour se mettre sous la protection
de son beau-frère.
Saint Aubert et saint Amand, qui étaient en ce
moment les hôtes de Maldegaire, touchés de la
conduite dlAldegonde, la consolèrent et la raffermirent dans sa résolution de se consacrer à Dieu.
Ils lui conseillkrent de se rendre dans l'oratoire
élevé par Maldegaire, à Hautmont, en l'honneur de
saint Vaast. Elle y prolionça ses vœux sacrementels, et, à ce moment, la légende dit que le SaintEsprit, sous la forme d'une colombe, lui déposa
sur la tête un voile iniraculeux.
Elle retourna eiisuite aux lieux où elle avait
trouvé un asile et y fit ériger un oratoire eii l'honneur des apôtres Pierre et Paul; elle y fonda
ensuite un double monastère, un pour ses com.
pagnes et l'autre pour douze religieux qu'elle fit
venir de l'abbaye de Verinand, plus tard SaintQuentin; l'église qu'elle fit bâtir pour les religieux
était dédiée à saint Quentin, et l'autre, pour les

dames, à la Sainte-Vierge. Toutes les deux furent
consacrées le I O juillet 661 par saint Aubert, saint
Amand et d'autres évêques.
Après que les cérémonies de la consécration
furent terminées, Aldegonde, en présence des personnages qui y avaient assisté, écrivit son testament, par lequel elle léguait ses biens Ason nouvel
établisseinen t (1).
Sainte Aldegonde mourut le 30 janvier 684 21
Coursolre, où elle avait été visiter les religieuses
qu'elle y avait établies pour prier sur le tombeau
de ses parents. Elle avait eu la consolation, avant
de mourir, de recevoir dans son monastère plusieurs de ses parents, entre autres deux filles de
sainte Waudru, sa sœur (2).
Le soulier perdu par la sainte dans sa fuite précipitée et le voile dont elle fut couverte ont été
conservés, et chaque atinée on faisait une procession soletlnelle à la source où elle s'était abreuvée.
L'insigne que portaient les chanoinesses de
Maubeuge, rappelle le souvenir du miracle qui se
produisit penclant que sainte Aldegoilde prononçait ses vœux; il consiste en un n-iédaillon oval
en porcelaine émaillée, monté en or, il représente
( 1 ) Ce testament a été imprimé plusieurs fois, mais son autheriticité
a été contestée, et non salis raison.
(2) La vie de la sainte a été publiée dans les Acta sa~ictortonordi~ris
saiicti Betiedicti et dans les Acta saiictorion Belgii sclecta des Bollandistes, cette vie a aussi été imprimée séparément un grand nombre de
fois
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sainte Aldegonde en costume de cérémonie,
tenant la crosse de la main gauche, de la main
droite elle relève son manteau, au-dessus de sa
tête vole une colon~bequi lui met le voile miraculeux. Sur la plaque en or du revers est gravé l'inscription : S" Aidegorade fondatrice du chapitre de
Maubeuge, en caractères ronds. Le costume se
compose d'un habit brun avec un surplis de toile
fine et d'un manteau noir fourni d'hermines, sur
la tête un voile blanc (1).
Le chapitre de Maubeuge a jouidu droitd'émettre
une esphce de monnaie, à laquelle le grand bailli
du Hainaut donna cours en 1548.Ce sont des deniers de plomb, ornés de l'effigie de la sainte, et
portant la légende : x Beata Aldegondis vivgo B (2).
Les bâtiments du chapitre étaient importants,
ils se composaient de l'habitation de l'abbesse, de
celles des dames aînées et des chanoinesses ménag2res; ils comprenaient en outre deux églises,
celles de Saint-Pierre et de Sainte-Aldegonde;
elles avaient été rebâties vers la fin du XVe siècle
pour remplacer celles qui avaient été brûlées en
1478, après la prise de la ville par Louis XI et sa
destruction par ordre du monarque. Anciennement
il y existait une autre église plus petite, noinmée
le Vieux-Moustier, ou la basilique de Saint-Maurice, qui aurait été bâtie sur l'emplacement de
l'oratoire primitif érigé par la sainte.
(1)

(2)

Voiv planche 1, no 4 .
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Bien que Maubeuge ait été compris parmi les
localités léguées par sainte Aldegonde à son monastére, et que celui-ci ait été l'origine de la ville,
il ne parait pas que l'abbesse ait exercé aucune
espéce de juridiction, c'était le comte de Hainaut
qui y avait la pleine autorité, il y nominait à tous
les offices; le seul droit que possédait l'abbesse
était de nommer la moitié des échevins, le grand
bailli de Hainautl'autre moitié et le septiéine était
nommé en commun; le bailli se rendait à cet effet
chez l'abbesse. C'était à l'église du inonasthre que
les comtes de Hainaut venaient, à leur avéilenlent,
prêter serinent de respecter les c droictures et loi 2
de la ville; il se rendait à cet effet au parvis du
temple, après avoir prêté serment sur le corps de
sainte Aldegonde, en qualité d'avoué, de respecter les immunités de l'église.
L'abbesse gouvernait la communauté aidée des
quatre chanoinesses, appelées les qlsatre ninées,
primitivement trois d'entr'elles portaientles noms
de prévôte, de doyenne et de custode, celle-ci
remplissait les fonctions de trésorière. La prévôte
avait aussi le droit de suprématie sur tout ce qui
se rattachait au culte dans la ville, on ne pouvait
ériger ni chapelle ni couveiit sans son autorisation, ni instituer aucune fête ou procession. Elle
exerçait les droits de justice dans l'enclos de son
chapitre, etlesfoi~ctioniiairesde l'abbaye n'étaient
pas souinis à la juridiction des échevins, sauf
pour les questions mobilières.
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L'abbesse était primitivement choisie parmi les
chanoinesses, mais ce droit leur fut retiré. I,e
souverain s'était réservé la noininatioti sur une
liste de trois chanoinesses élues par le chapitre,
en présence de trois commissaires qu'il désignait;
le choix du souverain devait être soumis à l'approbation de l'archevêque de Cambrai. Après que
ces formalités avaient été ren~plies,la nouvelle
élue pouvait être intronisée, Elle sortait de Maubeuge pour y venir faire son entrée soleniielle.
Le lendemain, elle se rendait à l'église de SainteAldegonde pour y prêter serment, la première
aînée lui reinettait la crosse et l'installait comme
abbesse.
Les chanoinesses pouvaient être admises au
chapitre comme écoli&res,d&sleur première jeunesse, elles deineuraient chez une des dames
aînées, et ii'.obtenaient la licence d'habiter seules
qu'après vingt ans de séjour chez une de ces
danles, elle devenait alors dame niénagère. Quand
elle avait l'âge requis, se faisait sa réception définitive par la tradition du livre et du pain, comme
cela :;e pratiquait a u chapitre de Mons. Les conditions requises pour être adniises a u chapitre
étaient les inêmes que dans les autres chapitres ;
des règlements l'étaient également et ils don~ièrent lieu aux mêmes abus ; des réformes s'imposèrent et c'est dans le but d'y parer que le pape
Clément 1V établit dans le monastère un prêtre
nomnié : scholasticz~s~toviciorzcnz,pour veiller à ce

que les datnes ne fussent plus troublées pendant
les offices.
Le règlement pour les preuves de noblesse de
Marie-Thérèse du 23 septembre 1769, avait statué
que les quartiers admis par les chapitres de Maubeuge et de Denain devaient être acceptés par les
chapitres de Belgique. Mais un arrêt du Roi TrésChrétien ayant modifié pour les chapitres de
France les conditions d'admission et les règles
concernant les preuves de filiation et de noblesse,
l'empereur Joseph II déclara, le 24 juillet 1782,
que l'article 5 du réglement de 1769 serait sans
effet à l'avenir pour ces deux chapitres.
J'ai cru pouvoir mettre le chapitre de Maubeuge
au nombre des chapitres de Belgique, il a fait
partie du Hainaut jusqu'au XVII" siècle, la ville
de Maubeuge fut cédée à la France par le traité de
Nimègue en 1678.
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