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CHARTREUSE D'ANVERS* 
ln: Monasticon Belge, dl. 8: Province d'Anvers, vol. 2, Liège, 1993, p. 731-750. 

Nova Plantatio Antverpiae (1625); nova Plantatio in civitate Antverpiensi (mai 1626); convent vande 
chartroysen binnen deser stadt (Antwerpen) (31.3.1627); nieuwe plantagie van d'ordre vande chartroysen 
binnen Antwerpen (16.4.1627) ; nieuwen convente vande chartroysen binnen Antwerpen (11.8.1627) ; nie 
wen godshuyse vanden chartroisen alhier (23.2.1628) ; nova plantatio Antverpiensis (1630) ; godshuyse 
vande chartroysen binnen dese stadt (8.6.1633) ; clooster van de chartroisen binnen Antwerpen 
(13.3.1635) ; nova Cartusia Antverpiensis (2.8.1636) ; de chartroisen tot Antwerpen (13.6.1640) ; clooster 
der chartroisen binnen Antwerpen (3.2.1650); Patres religiosi Carthusiani Antverpienses (3.9.1654); 

• domus Antverpiensis (1702); clooster vande chartroosen binnen Antwerpen (5.12.1711); Cartusia Antver 
piensis Sanctae Sophiae (3.8.1780); couvent supprimé des Chartreux à Anvers (1783). 

SOURCES: Des sources littéraires, relatives à la chartreuse d'Anvers (1), la Bibliothèque Royale de 
Bruxelles en possède trois. Il y a d'abord les Miscel/anea Historiae Cartusiensis, rassemblés par Pierre de 
Wal. Les folios 182 v0-185 se rapportent à Gerardus Eligius qui résida à Anvers de 1625 à 1630 comme 
vicaire (2). 

La seconde source littéraire se trouvant à la même Bibliothèque Royale, toujours de la main de Pierre 
de Wal, s'intitule Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxel/ensis cum aliis externis tam 
patriae tam ordinis. Ce texte, écrit entre 1625 et 1632, contient de précieuses indications sur la fondation 
de la maison d'Anvers et sur les premiers recteurs et prieurs, Maximilien Plouvier, Pierre Daems, Guil 
laume Willems, Vincent Knibbe, Arnold Keghel, Jean Richard (3). 

La troisième source littéraire en possession de la même Bibliothèque Royale est de la main de Denis 
van den Eynde. Ce texte, intitulé Origines Cartusianorum Monasteriorum, contient e.a. le récit de la fonda 
tion de la maison d'Anvers. L'auteur, né à Anvers, cite toujours ses sources. Il écrivit ce texte entre 1790 
et 1794(4). 

Le monastère de la Grande Chartreuse a en sa possession deux manuscrits (5) de Palémon Bastin: 
Chartreuse de Bois-le-Duc, Sainte-Sophie-de-Constantinople et Chartreuse d'Anvers, Sainte-Catherine-du 
Mont-Sinaï (Kiel, puis Lierre). Ils contiennent des données intéressantes concernant notre monastère: une 
chronique, très prolixe, des notes sur les prieurs, un nécrologe, un index de livres conservés dans la char 
treuse de Sainte-Sophie, des extraits de Miraeus et une liste des prieurs, pas toujours très correcte. Ces 
textes n'apportent que peu de nouvelles choses, mais sont importants parce qu'ils résument les données 

• Je tiens à remercier de tout cœur Monsieur Fr. Hendrickx, bibliothécaire du Ruusbroecgenootschap à Anvers, qui a commencé 
à vérifier et classer les nombreuses notes prises par feu Monsieur H. Delvaux, archiviste des A.E.A., en vue de rédiger cette notice histori 
que. 

(1) Prov. d'Anvers. canton d'Anvers. - Diocèse de Malines. 
(2) B.R., ms 4051-4068, décrit par VAN DEN GHEYN, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, VI, 166-169: 

fO' 182 v0-l85. - J. DE GRAUWE, Prosopographia Cartusiana Belgica, Gand-Salzbourg, 1976, dans la série Analecta Cartusiana, 28, 115, 
n° 780 et Supplementum Prosopographiae, Gand-Salzbourg, 1978, Analecta Cartusiana, 28B, n° 780. 

(3) B.R .• ms 7043-7048, 4 volumes, décrit par VAN DEN GHEYN, Catalogue ... , VI, 171-172, vol. Ill, f'" 244, 246, 257, 282, vol. IV, 
P' l2v0, 31. 31 v0• 37. 42, 52, 61, 74, 95v0, 104v0, ll7v0, 118, 120v0, 126, l37v0, 140, 150v0, 159,167,169, 178v0 et 182. -J. DE 
ÜRAUWE, Prosopographia ... , n°' 244, 972, 1738, 2138, 2351 et 2711. 

(4) B.R., ms 16495, décrit dans De Kartuizers en hun klooster te Zelem, sous la rédaction de F. HENDRICKX, Diest, 1984, 164-166. 
C'est ce dernier qui en donne .une description complète avec bibliographie. - J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 111, n° 741. 

(5) ARCHIVES DE LA GRANDE CHARTREUSE, A-v, 32a, daté du 5.9.1888 et A-v, 9a, daté du 7.3.1906. 
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plus ou moins connues, éparpillées à travers bien des documents. La liste des prieurs s'est malheureuse 
ment avérée inexacte. 

Une dernière source littéraire se trouve aux Archives de la Ville d'Anvers (6). Il s'agit d'une chronique 
de la chartreuse d'Anvers contenant également plusieurs épitaphes ainsi que le chronogramme indiquant 
la date de la reconstruction du monastère (1748). 

Aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles se trouvent divers fonds dans lesquels bien des docu 
ments de divers genres se rapportent aux chartreux anversois. Les n" ,1358-1360 du Conseil du Gouverne 
ment Général sont trois liasses à propos de la gestion de la chartreuse supprimée. Les n'" 283 et 287 du 
Conseil Royal de Philippe V ont trait à une affaire de 1704/1705, dans laquelle les chartreux étaient impli 
qués. Le n° 1175 de la Jointe des Amortissements est un dossier incomplet sans grande importance. La 
Chambre des Comptes possède bien des documents se rapportant à notre couvent, importants surtout pour 
la période après la suppression : les n°' 46394/6, trois livres d'annotations de l'administration des biens du 
couvent supprimé le 1789; le n° 46459 est un livre d'annotations de l'administrateur C. J. Wouters; les 
n°s 48303/4 sont deux recueils du couvent supprimé tenus par le même administrateur entre 1783 et 1788; 
les n'" 48315/6 sont la comptabilité de novembre 1788 à juillet 1789; les n'" 48334/5 sont aussi des livres 
de revenus et dépenses de 1789 à 1791 ; le n° 48335 fait part du payement de la pension à d'anciens char 
treux le 28 février 1791; le n° 48337 est encore la comptabilité, de juin 1790 à octobre 1791; les n'" 48352/4 
forment la comptabilité de 1791 à 1794 et le n° 46888 est un État des biens des communautés religieuses 
e.a. d'Anvers. Le Conseil des Finances possède e.a. quatre documents, les n'" 8103, 8326, 8423 et 8463, trai 
tant de la gestion de la chartreuse supprimée de 1791 à 1794. Des cartes et pians qui se· trouvent aux 
n'" 3030/2 et 3082 du fonds Cartes et Plans, il sera question plus tard. Dans le carton 1118, dossier n° 27, 
du Conseil Privé, période espagnole, il est question des chartreux d'Anvers en 1690. Les archives du 
Comité de la Caisse de Religion contiennent quant aux chartreux d'Anvers, au n° 50, listes d'ornements, 
linges et effets d'église; au n° 59, stalles, vitraux, cloches; au n° 69, tableaux; au n° 71, listes des livres; 
au n° 139, listes des religieux présents dans les couvents supprimés; au n° 174, l'état des biens de la char 
treuse d'Anvers en 1782; au n° 254, instructions aux administrateurs; aux n" 277 et 281, vente des biens 
avec description complète du monastère en 1786; au n° 318, les archives de la maison d'Anvers. Citons 
finalement le fonds des Affiches des Ventes des Domaines Nationaux, affiche 311, art. 1 et affiche 380, 
art. 16. 

Dans le fonds Oud-Kerkarchief (anciennes archives ecclésiastiques), n° 313, des Archives de l'État à Bru 
ges, se trouve un document de vente de terres rédigé en 1650 par le prieur d'Anvers, Pierre Daems, en 
faveur des moniales chartreuses de Sainte-Anne-au-Désert. Le fonds Acquisitions des mêmes archives de 
Bruges possède au n° 461 les extraits des cartes des chapitres-généraux de 1617-1620, 1623-1626, 1629, 
1631-1632 avec des données sur Anvers. 

Les Archives de l'église Saint-Gornmaire à Lierre fournissent sous le n° 126/3 un Necrologium ordinis 
Carthusianorum Lyrae tenu à jour jusqu'à la suppression et contenant quelques données sur des religieux 
d'Anvers. On en trouve également dans le Calendarium de la chartreuse du Val-de-Grâces à Bruges, con 
servé aux Archives de la Ville de Bruges, F.G., n° provisoire 201, et rédigé à partir de 1635. 

Aux Archives de la Ville d'Anvers se trouvent dans le fonds Kerkelijk Archie/ (archives ecclésiastiques), 
n° K. 507, un loyer du 17 octobre 1713, une requête à Son Altesse Royale de 1754 avec en annexe une liste 
complète des biens acquis au Brabant et au pays de Waes entre 1623 et 1754. Une autre requête en vue 
d'obtenir des États du Brabant une diminution des prix des loyers et datée de 1695 se trouve au 
'n" 509. 

(6) A.V. ANVERS, K 510, Oorsprong ende Voortgang van het C/ooster der Cathuysers bi1111e11 de stad Antwerpen. 
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Les anciennes Archives de !'Évêché d'Anvers, se trouvant actuellement aux Archives de la Cathédrale 
d'Anvers, contiennent plusieurs documents se rapportant aux chartreux d'Anvers. Ce sont les n'" K 31 à 
K 40. Il s'agit de pièces à propos des biens immeubles à Anvers et Vught (K 31) et aux Moers (K 34-K 37), 
de la correspondance (K 32: 1623-1647 et K 38: 1648-1776), des comptes (K 32: 1638-1640), des rentes, 
achats, amortissements et des instructions quant à ces amortissements et de deux procès (K 40). 

Le n° 2797 des Archives des Dominicains de Gand est le rapport de la visite canonique faite à Anvers 
le 3 août 1 780. 

Le fonds le plus important se trouve aux Archives de l'État d'Anvers. Comme il y a eu deux chartreuses 
à Anvers, il est parfois difficile de faire un inventaire complet et correct des documents concernant la 
seconde chartreuse. Dans le fonds Chartreux-Anvers il y a d'abord 25 actes originaux des dix-septième et 
dix-huitième siècles. Puis il existe une collection de diverses pièces ( Verzameling lasse stukken ) : testament 
d'Embert Hellinckx (1677), une grande quantité de contrats, rentes, etc. (1625-1788); des registres: n" 7 
et 8, manuels de recettes (1767 /88), n° 9, manuel de rentes (1775/89), n° 10, manuel de l'administrateur 
C. J. Wouters (1790), n° Il, manuel de rentes (1713/75), n° 17, manuel des biens-fonds de la région d'An 
vers ( 1731/68), n° 18, manuel des biens-fonds hors de la région d'Anvers (1711/53), n° 20, registre des biens 
Het Leus (1651/76), n° 21, deux manuels des biens-fonds en Flandre (1713/68), n° 24, deux manuels de 
biens-fonds à Dilbeek, Bruxelles, Namur et Mons (1713/68), n° 25, acte du 16 juin 1646 concernant le 
moulin Westmoer en Flandre Occidentale, n°'26, dix pièces sur papier à propos des rentes (1640-1711), 
n° 27, comptes du procureur (1776/82), n° 28, état des biens à la suppression, 26 avril 1783, n° 29, inven 
taire des archives en 1779, 11° 39, manuel des biens-fonds et des rentes des chartreux d'Anvers en 1713, 
n° 40, pièces se rapportant à la fondation (1623) et années suivantes. 

Dans le fonds Antwerpse Schepenbrieven (lettres échevinales), le n° 1275 du 5 janvier 1635 se rapporte 
aux chartreux. Dans le fonds Provinciaal Archie/ (archives provinciales), série B, se trouvent à propos des 
chartreux d'Anvers les affiches 553\ 554\ 555A, 556A. Dans le même fonds, série A, le n° si est l'état des 
biens et charges du 14 octobre 1793. 

Nous ne connaissons la bibliothèque que par l'inventaire des employés de Joseph II rédigé en 1783. Çà 
et là nous avons découvert quelques rares compléments à cet inventaire. C'est une bibliothèque toute clas 
sique telle qu'on la trouve dans les autres chartreuses contemporaines. Le nombre des livres est assez 
élevé : quelque onze cents, dont une cinquantaine de manuscrits. La bibliothèque était située dans la cellule 
du prieur et un assez grand nombre de livres était distribué dans les cellules des moines. Les manuscrits 
sont des transcriptions de textes déjà édités ou bien des sermons capitulaires de la maison. Citons des 
œuvres de Denis le Chartreux, la traduction en néerlandais de Mistica Ciudad de Dios de sœur Marie 
d'Agreda (7), des homélies de saint Bernard, une œuvre de Jean Gerson, quelques travaux de théologie 
et de philosophie, des manuels pour les novices et pour le sacristain et des livres de chœur. Un manuscrit 
ayant appartenu à la chartreuse d'Anvers se trouve dans la Bibliothèque de l'Arsenal. C'est un gros 
volume de 875 pages du dix-huitième siècle sur la vie de la Vierge (8). De la traduction néerlandaise de 
Mistica Ciudad de Dios, faite par Jérôme Vanden Kerchove, citée ci-dessus, une partie ayant appartenu 
à la chartreuse d'Anvers, se trouve à la Bibliothèque Royale de Bruxelles (9). 

Parmi les livres imprimés, les auteurs cartusiens suivants sont présents : Ludolphe de Saxe, Denis le 
Chartreux, Lansperge et Bruno. Les autres auteurs d'ouvrages religieux sont e.a. Augustin, Bernard de 
Clairvaux, Bonaventure, Grégoire, Hugues de Saint-Victor, Jean Chrysostome, Jean Gerson, Jérôme Pierre 
Lombard, Richard de Saint-Victor, Tauler, Thomas d'Aquin, Thomas a Kempis. La Bible et les commen 
taires sur les différents livres de !'Écriture Sainte ne manquent pas. À côté des Statuts cartusiens et des 

(7) J. DE GRAUWE, Historia Cartusiana Belgica, Salzbourg, 1985, dans la série Analecta Cartusiana, 51, 260, note 4. 
(8) H. MARTIN, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, 7 vol.i.Paris 1885~1896, t. VI, 437, n° 8210. 
(9) B.R., ms 11149, décrit par VAN DEN GHEYN, Catalogue ... , Ill, n° 2456. 
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bréviaires, il y a de nombreuses vies de saints, des travaux de théologie et d'histoire des ordres 
religieux. 

Le côté profane de la bibliothèque est constitué par des livres de philosophie, histoire, faune et flore, 
géographie, dictionnaires et quelques éditions d'auteurs latins comme Pline le Jeune. Citons pour terminer 
encore la présence des ouvrages d'Érasme de Rotterdam. 

Au début du dix-huitième siècle les traités De Institutione Novitiorum et De Sacramento A/taris de Henri 
de Coesfeld furent présents dans la bibliothèque anversoise (10). 

Nous n'avons découvert qu'un seul auteur parmi les moines d'Anvers: Denis van· den Eynde, né à 
Anvers avant 1723, profès d'Anvers, est l'auteur de Origines Carthusianorum Monasteriorum, écrit entre 
1790 et 1794 à Anvers et conservé actuellement à la Bibliothèque Royale à Bruxelles, manuscrit 16495 (11). 

Tout au long de ses cent soixante ans d'existence, quelques-uns des prieurs de la chartreuse d'Anvers 
ont eu une certaine renommée comme auteurs. Nous citons Pierre Daems (12) et Jean Richard (13), mais 
Jeurs œuvres ont très probablement été écrites avant leurs priorats à Anvers. Ajoutons les noms de Pierre 
Antoine Pecquius (14), Vincent Knibbe (15) et Hugues Gaethoffs (16) et du procureur Laurent van Groenen 
dael (17) dont de nombreuses lettres manuscrites sont conservées aux Archives du Nord à Lille et qui ont 
été présentées par Augustin Devaux (18). 

TRAVAUX: J. C. Diercxens, Antverpia Christo nascens et crescens, Anvers, 1773, t. VII, 164-177, 408- 
410 et 442 donne quelques indications assez brèves à propos de l'histoire du monastère entre 1628 et 1684. 
FI. Prims, Het geheim van de gevangeniskelder of de Kartuizers van Vught, dans Antverpiensia, Anvers, 1933 
(7' série), chap. 43, 363-371 et IDEM, De geestelijke Orde, dans Geschiedenis van Antwerpen, Anvers, 1943, 
t. VIII, 3' Boek, 296-298, sont deux textes qui contiennent plusieurs données intéressantes de la période 
de la fondation jusqu'au début du dix-huitième siècle. J.F. Van der Straelen, De Kronijk van Antwerpen, 
complétée et poursuivie par son fils Jean-Baptiste, éditée par A. Van.Berendoncks, Anvers, 1929, 8 vol., 
est un récit chronologique de 1770 à 1811 des événements qui se sont passés à Anvers. Parmi ceux-ci l'au 
teur note aussi ce qui concerne la chartreuse et l'ex-chartreuse. Le Grand Théâtre Sacré de Brabant, t. II, 
première partie, La Haye, 1734, 140-142 est un bref historique de la fondation (19) avec description du 
sceau et des épitaphes et inscriptions dans l'église. Mertens et Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, tome 5, 
Anvers, 1849, 367, 404-406, 606, contient des données sur la fondation, le retour en 1793 et une requête. 
L'auteur renvoie à J. C. Diercxens, ci-dessus. J. Laenen, Étude sur la suppression des couvents par /'Empe 
reur Joseph II, dans Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, LVII, 349-394, Bruxelles, 
1905, traite de la fin du monastère. M. J. Lavaleye, La situation des bibliothèques des couvents supprimés 
par Joseph II en 1783, dans Paginae Bibliographicae, II, 547-552, Bruxelles, 1927, donne quelques rensei 
gnements sur leur bibliothèque. Pour être complet il faut citer les grands ouvrages du dix-septième siècle 
à propos de l'histoire cartusienne. Ils ne rapportent pourtant rien de nouveau et faussent parfois la date 
de fondation: A. Raissius, Origines Cartusiarum Belgii, Douai, 1632, 39, 43 et in fine; C. Morotius, Thea 
trum chronologicum sacri Cartusiensis ordinis, Turin, 1681, 295-6 (s.anno 1632); L. Le Vasseur, Ephemeri 
des Ordinis Cartusiensis, Montreuil-sur-Mer, vol. IV, 1892, 604b. Dans Maisons de l'ordre des Chartreux. 

(10) H.J.J. SCHOLTENS, De kartuizers bij Geertruidenberg, dans Bosse/Je Bijdragen, 18, (1941), 56-59. 
(1 I) Voir note 4 ci-dessus. 
(12) J. DE ÜRAUWE, Prosopographia .. ., 271, n° 2351 et S11pple111ent11111 ... , 41, n° 2351. 
(13) IDEM, Prosopographia , 209, n° 1738. 
(14) IDEM, Prosopographia , 282, n° 2465. 
(15) IDEM, Prosopographia , 306, n° 2711. 
( 16) IDEM, Prosopographia , 152, n° 1156. 
(17) IDEM, Prosopographia , 235, n° 1997a. 
(18) Dom Charles LE BRET, prieur du Montdieu, visiteur de la Province de Picardie, Le/Ires à Do111 Pierre-Antoine Pecquius, prieur 

de la Chartreuse de Valenciennes (1658-1663), présentées par dom Augustin Devaux, pro manuscripro, Sélignac, 1969. 
(19) C'est la traduction exacte du texte latin de Jacques LE RoY, Notitia Marchionatus Sacri Romani Imperii, Hoc est urbis et Agri 

Antverpiensis ... , Amsterdam, 1678, 45-48. 
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Vues et Notices, t. II, 261, Parkminster, 1915, on trouve 1621 comme date de fondation. G. Schwengel, 
Propago Sacrii Ordinis Cartusiensis, édité par J. Hogg, Analecta Cartusiana, 90:2, Salzbourg, 1982, 160 
et 188 et Appendix ad tom. II Propaginis S.O.Carlusiensis, idem, 90:6, 325-329 fournit un aperçu assez 
complet quoique souvent fautif. Qu'il nous soit permis de citer les ouvrages suivants de notre main : 
J. De Grauwe, Prosopograpliia Cartusiana Belgica, Salzbourg-Gand, 1976, dans la série Analecta Car/11- 
siana, n° 28 et Supplementum Prosopographiae Cartusianae Belgicae, Salzbourg-Gand, 1978, dans la 
même série n° 28B, contenant les données biographiques des chartreux ayant vécu sur le sol de la Bel 
gique actuelle (1314-1796); J. De Grauwe, Historia Cartusiana Belgica, Salzbourg, 1985, dans la même 
série n° 51, 250-263, est une espèce de monographie de la chartreuse d'Anvers; J. De Grauwe, Cliartae 
Capitulorum Generalium 1655-1682, Salzbourg, 1985, dans la même série n° 100:13 donne 
des indications précieuses sur les ordonnances concernant la province teutonique de l'ordre des 
chartreux. 

Aux Archives Générales du Royaume sont gardés quelques plans des biens du monastère dans le 
fonds Cartes et Plans : le n° 3031 est une carte de onze terrains à Zwijndrecht, le n° 3032 celle de la 
bruyère Zilvoortsche Heide à Vorselaer et le n° 3082 celle des terres et fermes à Vlimmeren. 

Sur une carte de la province teutonique, dessinée vers 1875 et gardée dans la chartreuse de La Val 
sainte, nous avons trouvé l'emplacement de la chartreuse d'Anvers avec indication approximative du 
nombre de religieux (60 moines et 35 frères). 

Le plan de la ville d'Anvers de 1678, imprimé à Anvers chez P. Verbiest et illustrant l'ouvrage de 
J. Le Roy, Notitia Marchinatus ... , montre l'emplacement de la chartreuse. Ce plan est réédité par 
A. H. Cornette, dans Iconografie van Antwerpen, Anvers, 1933, pl. VII. 

P. Gérard, Anvers à travers les Âges, Bruxelles, s.d. (1888), a entre les pages 160/161 un plan d'An 
vers avec l'indication de l'emplacement de la chartreuse. 

Sur une carte très imprécise et peu correcte de la provincia Teutonica, éditée par J. Hogg dans 
G. Schwengel, Propago sacri Ordinis Cartusiensis, Analecta Cartusiana, 90:2, Salzbourg, 1981, 144, est 
indiqué l'emplacement de la maison d'Anvers. 

,.·:. r 

ICONOGRAPHIE: Dans l'ouvrage de A.j.J_ Delen, Iconographie van Antwerpen, Bruxelles, 1930, 
177-178, se trouve la description du dessin de la chartreuse fait par P. B. Bouttats en 1748 et actuelle 
ment conservé au musée Plantin-Moretus, La reproduction de cette gravure sur cuivre se trouve à la 
planche 57, n° 2. Dans l'ouvrage anonyme édité par les chartreux entre 1913 et 1919 à Parkminster, 
Maisons de l'Ordre des Chartreux. Vites et Notices, 4 vol., t. II, 296, est représenté le monastère d'An 
vers. Quelques cartes postales représentant les bâtiments du monastère, le long de la Sint-Rochusstraat, 
sont en notre possession. Elles datent probablement du milieu de ce siècle. 

Que reste-t-il de l'ancienne chartreuse? 
Dans la Sint-Rochusstraat se trouvent encore l'église et quelques bâtiments. L'église a été remaniée 

à partir de 1788. Au moment de l'achat de cette église par l'abbé van Varenberg, curé de Saint-Paul, 
en 1834, on y voyait cinq étages, une pompe et plusieurs chaudières en cuivre. Actuellement cette église 
construite entre 1673 et 1677 montre encore clairement son appartenance à !'Ordre des chartreux et 
ressemble aux autres églises cartusiennes du dix-septième siècle dans notre pays. 

Une partie de l'hôtellerie existe toujours, ainsi qu'un bâtiment qui a été soit la résidence des frères, soit 
celle du procureur. À l'intérieur on voit encore quelques souvenirs des chartreux p.ex. dans le corridor qui 
mène à l'église il y a un dessus de porte avec une inscription en l'honneur de saint Bruno. Dans une aile 
du petit cloître se trouve dans le sol une pierre (20 x 20 cm) portant les indications B + GL. Nous en igno 
rons la signification. La maquette de la statue de saint Bruno, s'étant trouvée sur le maître-autel, est con- 
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servée au musée Vleeshuis (20). Le grand crucifix de la fin du dix-septième siècle qui _orne actuellement 
la salle de conférence des moniales capucines, habitantes de l'ancienne chartreuse, est en provenance des 

· moines chartreux. 
Jean-Claude De Cock (Anvers vers 1668-1736), peintre, graveur et sculpteur renommé, est l'auteur de 

la statue représentant saint Bruno en méditation devant une tête de mort. Jean-Antoine van Woensel, 
décédé en 1707 après neuf mois de noviciat comme donné de la maison d'Anvers, a servi de modèle pour 
saint Bruno. Le monument funèbre, fait en 1712, se trouve maintenant dans la chapelle Saint-Hubert de 
l'église Saint-Jacques à Anvers. 

Nous n'avons retrouvé aucun sceau de la chartreuse. 

La description que dom Albert Courtray donne des armoiries de ce monastère dans son ouvrage Armo 
rial historique de /'Ordre des chartreux, résumé, corrigé, complété, Sélignac, 1962, travail dactylographié, 
porte comme titre: Anvers, 1623, Sainte Sophie de Constantinople d'Anvers. Il écrit: « Comme Bois-le 
Duc, dont c'est un transfert.» et renvoie à la description des armoiries de cette chartreuse, fondée en 1466. 
Nous ne la reprenons pas car la chartreuse d'Anvers est certainement une maison autonome, mais qui n'a 
très probablement jamais eu d'armoiries. 

Dans le livre anonyme Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondis 
sement Antwerpen. Vijfde deel. Antwerpen. Kloosters, Anvers, 1873, 499-525, nous avons trouvé un inven 
taire des vitraux, ornés des armoiries des bienfaiteurs ou de scènes de la vie de saint Bruno, de la maison 
d'Anvers. La plupart sont de 1676-1680, période de la construction de l'église. L'auteur décrit les vitraux 
de l'église, des deux cloîtres et du réfectoire. Il ajoute la description de quelques pierres tombales et d'une 
inscription dans une chambre de l'hôtellerie. 

* * * 

Les moines de la maison Sainte-Sophie à Bois-le-Duc craignant de ne plus pouvoir rester 
dans cette ville, aimeraient avoir la garantie de pouvoir s'installer ailleurs, le cas échéant. C'est 
pour cette raison que (21) le 23 décembre 1622 les prieurs de Gand, Bois-le-Duc, Bruxelles et 
Liège envoyèrent au nom de l'ordre des chartreux une requête aux magistrats d'Anvers dans 
laquelle ils demandèrent de pouvoir ériger un nouveau monastère dans la ville. Ils en appelèrent 
à la permission faite par la ville en 1542, après la destruction de la chartreuse du Kiel, comme 
quoi les chartreux pourraient construire une nouvelle chartreuse à l'intérieur de la ville. Les 
prieurs proposèrent comme lieu de construction la nouvelle ville(« nieuwstad »). La réponse (22) 
de la magistrature était affirmative. Au début de 1623 le prieur-général donna à Jean de Ram, 
ex-trésorier de la ville d'Anvers, plein pouvoir pour acheter au nom de l'ordre les terrains néces 
saires (23). Le prieur de Lierre, dom Guillaume Willems, fut l'intermédiaire (24) entre Jean de 
Ram et les chartreux. De Ram réussit à persuader les chartreux à s'installer ailleurs, c.-à-d. le 
long de la Begijnenstraat et Sint-Rochusstraat où se trouva le refuge des moines de Lierre. Il 
y acheta de nombreuses parcelles dès le 26 avril 1623. Il invita le prieur de Sainte-Sophie de 
venir se rendre compte sur place du nouvel emplacement. Mais ce dernier ne tint pas à le 

(20) Elle est signée « P.V.B. », daterait de 1726, est en terre cuite et haute de 50 cm. Elle porte le n° 25 A 83 au musée. Voir 
Tijdschrift \•oor Geschiedenis e11 Folklore, 1958(21) 46. 

(21) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 40, l" 32. Les moines qui signent sont respectivement Jacques Denys, Jean van Ernrnecho- 
ven, Bruno d'Outelair et Guillaume Willems. 

(22) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 40, l"' 34-36. 
(23) A.Év. ANVERS, K 32, comptes de Jean de Ram rédigés le 16 avril 1627. 
(24) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 40, l"' 39-40. 



CHARTREUSE D'ANVERS 737 

faire puisqu'il ne voulait pas que leur départ probable de Bois-le-Duc fût connu par la magistra 
ture de cette ville. Il voulait à tout prix (25) sauvegarder la possibilité de rester à Bois-le-Duc. 
Jean de Ram acheta (26) encore quelques maisons en 1623. Puis le silence se fit sur cette affaire 
jusqu'au (27) 20 mars 1625. À ce moment le prieur de Sainte-Sophie rédigea un état de la situa 
tion: sa communauté résida dans un château à Boxtel, ayant dû quitter la ville de Bois-le-Duc. 
Mais Jean de Ram, écrivit-il, acheta des maisons délabrées et sans aucune valeur. Il suggéra le 
chemin à suivre: afin d'éviter des difficultés avec les magistrats et le chapitre de Bois-le-Duc 
dues aux bruits d'un déménagement éventuel, il fallut qu'un certain nombre de moines restât 
dans cette ville, mais en même temps il serait souhaitable que des moines aillent s'installer à 
Anvers. De cette façon on créa l'impression de fonder une nouvelle chartreuse à Anvers. Le cha 
pitre-général suivit la suggestion de Jean van Emmechoven, prieur de S. Sophie, et désigna le 
prieur de Lierre, Guillaume Willems, comme recteur de la nouvelle maison. Il s'installa avec 
deux moines et un convers dans le refuge des moines de Lierre d'où ils s'occuperaient de la 
construction du nouveau monastère à côté de ce refuge. La maison se développa régulièrement 
grâce à un certain nombre de bienfaiteurs. Elle appartiendra toujours à la provincia Teutoniae 
de !'Ordre jusqu'à sa suppression en 1783. 

GUILLAUME WILLEMS. Fin juin 1625 ce moine fut désigné comme recteur de la nou 
velle maison. Il fit (28) sa profession monastique à Lierre où il devint prieur en 1608 après 
y avoir été procureur. Son rectorat à Anvers prit fin avec sa mort inopinée le 27 septembre 
1625, donc déjà après trois mois. 

Le 14 juin 1625 (29) les échevins d'Anvers lui transférèrent deux rentes en faveur des char 
treux de Sainte-Sophie, quoiqu'il fût encore officiellement prieur de Lierre. 

Qu'il y ait déjà en juillet 1625 une communauté de plusieurs religieux est prouvé par un 
acte d'achat et d'échanges (30) de maisons dans la Begijnenstraat et la Sint-Rochusstraat, 
rédigé le 31 juillet 1625. Guillaume Willems y est appelé prieur bien qu'il ne soit que recteur, 
la maison n'étant pas encore officiellement incorporée dans !'Ordre. 

Après sa mort on constata qu'il n'avait nullement tenu compte de l'argent qu'il avait reçu 
de la chartreuse de Sainte-Sophie. Il l'avait probablement utilisé en faveur de la chartreuse 
de Lierre. Cela causa plus tard quelques difficultés qui se sont finalement arrangées à l'amia 
ble (31). 

Guillaume Willems fut enterré chez les pères dominicains, dont le prieur était son 
ami (32). 

Entre la mort de Guillaume Willems et l'entrée en fonction de Maximilien Plouvier, la mai 
son fut gérée par le procureur Henri Yan Breuseghem (33) en attendant l'intervention du prieur- 

(25) A.Év. ANVERS, K 31, lettres de Jean de Ram et de Jean van Emmechoven e.a. du 2 mai et du 13 juin 1623. 
(26) A.Év. ANVERS, K 31, actes du 6 août et du 10 novembre 1623. 
(27) A.Év. ANVERS, K 31, lettre du 20 mars 1625. 
(28) J. DE GRAUWE, Prosopographia Cartusiana Belgica, série Analecta Cartusiana 28 et 28B (S11pple111e11/11111), Salzbourg-Gand, 1976 

et 1978, 134, n° 972. 
(29) A.Év. ANVERS, K 31, acte du 14 juin 1625. 
(30) A.Év. ANVERS, K 31, acte du 31 juillet 1625. 
(31) P. DE WAL, Collectoneum rerum gestarum et even/1111111 cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tant patriae tam ordinis, B.R.B .. 

ms n°' 7043-7048, t. IV, I" 118. 
(32) P. DE WAL, Col/ecta11e11111 ... , t. IV, I" 117 v0• 
(33) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 138, n° 1010. 
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général ; mais van Breuseghem fut élu prieur de Bois-Saint-Martin (34) et ce fut Vincent 
Knibbe (35) qui le remplaça comme procureur à Anvers. 

MAXIMILIEN PLOUVIER, né à Vienne (Autriche) vers 1566, fit profession à la Grande 
Chartreuse le 17 novembre 1621. Désigné comme successeur de Guillaume Willems· fin 1625, 
il resta recteur jusqu'en 1629: Il fut alors nommé prieur, ce qui signifie que la maison était 
suffisamment dotée pour être incorporée dans !'Ordre (36). Plouvier mourut le 8 ou le 
9 mars 1630 (37). La nouvelle plantation n'avait pas encore de nom. Afin d'éviter des brouil 
les avec le chapitre de Bois-le-Duc le prieur-général proposa (38) en 1626 de donner à la 
nouvelle maison le nom de l'ancienne chartreuse de Geertruidenberg, domus Hollandiae, sup 
primée en 1572 (39). 

C'est pendant son priorat que la maison fut consacrée et que l'on dit (40) le premier office 
dans la nouvelle chapelle. On désigna (41) Plouvier en 1627 pour visiter la maison de Sainte 
Sophie à Box tel. Il <levait y vérifier les comptes en compagnie ( 42) des visiteurs de la pro 
vince. Il eut encore quelques difficultés avec Jean de Ram. Selon ce dernier les chartreux 
exploitèrent les biens achetés par lui, bien qu'ils ne fussent pas encore entièrement payés ( 43). 
Un arrangement se fit assez rapidement (44) entre les deux parties. Il né fut pourtant que 
provisoire car l'affaire rebondit encore jusqu'en 1638. Les rentes sur certaines maisons des 
environs immédiats du monastère, furent entièrement payées (45) en 1627 et 1628. Il fit rem 
placer une paroi en bois, entre la maison de M. Bootens et une maison du couvent, par un 
mur (46). Un de ses grands soucis fut la construction des premières cellules. Quelques mai 
sons furent aménagées pour en faire de véritables demeures cartusiennes. 

JEAN RICHARD fut désigné par le_ visiteur (47) comme recteur le 28 avril 1630 (48). Il ne 
le resta pourtant que jusqu'au 11 juin 1630, jour de son élection comme prieur du Bois-Saint 
Martin. Né en 1584 à Damvillers, il fit des études à l'université de Louvain. Le 24 juin 1609 
il fut ordonné prêtre. Le 6 mars 1612 était le jour de sa profession cartusienne à Bruxelles. 
Après avoir été vicaire (1615-1617) et procureur (1617-1620) à Bruges, il fut vicaire (1620-1630) 
à Bruxelles. Son priorat de Bois-Saint-Martin se termina le 31 mai 1635 (49). Il devint alors 

(34) P. DE W Al., Collectaneutn ... , t. IV, f" 120; J. DE GRAUWE, Chartreuse du Bois-Saint-Martin, dans Monasticon Belge, t. VII, 
5' vol., Liège, 1989, 921. 

(35) P. DE W Al., Collectaneum , t. IV, f" 120 v0; J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 306, n° 2711. 
(36) P. DE WAL, Collectaneum t. IV, f" 159 note que la maison ne fut pas encore incorporée verbis expressis. 
(37) J. DE ÜRAUWE, Prosopographia ... , 250, n° 2138. 
(38) A.Év. ANVERS, K 32, lettre du 4 septembre 1626. 
(39) H.J.J. ScHOLTENS, De kartuizers bij Geertruidenberg , dans Bossche Bijdragen, 18 (1931) 10-122. 
(40) A.V. ANVERS, K 510, Chronique, f" 18. L'auteur communique uniquement l'année 1626. 
(41) P. DE WAL, Collectaneum .... t. rv, f" 150 v0• 
(42) C'étaient Bruno d'Outelair, prieur de Bruxelles, et Liévin de Jaghere, prieur de Gand. 
(43) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 40, f"' 62-64: 16 avril 1627. 
(44) A.Év. ANVERS, K 32, copie sur papier, 11 août 1627. 
(45) A.Év. ANVERS, K 32, actes du 27 août 1627 el du 13 juillet 1628. 
(46) A.Év. ANVERS, K 32, acte du 23 février 1628. Cette maison s'appelait De Gulden Stove, 
(47) Le 15 mars 1630 le visiteur est déjà à Anvers. Voir ARCHIVES DÉPARTEMANTALES DU NORD À LILLE, 62.H.102, lettre n° 42 du 

15 mars 1630, éditée dans dom Charles LE· BRET, prieur du Montdieu, visiteur de la Province de Picardie, Le/Ires à Dom Pierre-Antoine 
Pecquius, prieur de la Chartreuse de Valenciennes (1658-1663), présentées par dom Augustin Devaux, pro manuscripto, Sélignac, 1969. 

(48) P. DE WAL, Collectoneum ... , t. IV, f" 163. 
(49) J. DE GRAUWE, Chartreuse du Bois-Saint-Martin ... , 921-922. 
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prieur à Zelem (1635-1638). Il mourut le 15 juillet 1655 comme vicaire de sa maison de profes 
sion (50). 

HENRI VAN BREUSEGHEM avait dirigé la maison pendant quelques semaines après le 
décès de Guillaume Willems. Il fut profès de Lierre; en 1626 on le trouva prieur à Bois 
Saint-Martin jusqu'en 1630. En 1633 il devint prieur à Lierre. Malade, il dut abandonner 
ce priorat en 1657 et mourut fin 1658 ou début 1659 (51). Son priorat à Anvers se situe de 
juin 1630 à mai 1633. Le 3 juillet 1630 il paya au chanoine Godevaert van Hamme une 
rente sur des maisons acquises par Jean de Ram en 1623 (52). Le 17 février 1633 Hans van 
Beemen déclara avoir acheté deux maisons dans la Sint-Rochusstraat au profit du prieur des 
chartreux d'Anvers (53). 

PIERRE DAEMS succéda à van Breuseghem après le chapitre-général de 1633. Ce 
moine (54), né à Anvers en 1590 dans une famille opulente (55), fit profession à Lierre le 
22 février 1614. Après ·avoir passé quelque temps à la Grande Chartreuse, il devint vicaire au 
Val-Saint-Hugues. II fut resp. prieur à Hérinnes (1625-1629), Zelem (1629-1632) et Ripaille 
(1632-1633). Son priorat à Anvers prit fin par sa mort survenue le 13 juillet 1653. On le connaît 
aussi comme auteur. 
Un priorat d'une durée de vingt ans est chose exceptionnelle au dix-septième siècle, signe que 

Daems fut un bon administrateur et un fervent religieux.' Avec lui commença une période de 
stabilisation et de véritable vie cartusienne. Une de ses premières préoccupations fut la construc 
tion d'une chartreuse digne de ce nom. En 1633 déjà (56) il avait des plans précis: avant tout 
la construction du grand cloître c.-à-d. les cellules qu'il espéra terminer en deux ans. La pre 
mière pierre fut posée en 1634, mais en 1637 on était toujours occupé à construire. En 1653 (57) 
il exista le grand cloître avec huit cellules, le petit cloître avec le réfectoire, la salle du chapitre, 
l'hôtellerie, les cellules du prieur et du procureur et la sacristie. 

Un autre souci important était l'infrastructure financière. La chartreuse anversoise (58) reçut 
toujours de l'argent venant de Bois-le-Duc, provenant de la vente des biens de cette dernière 
maison, mais elle-même n'eut pas encore de ressources propres. La première chose obtenue par 
P. Daems à ce propos fut l'amortissement des terrains du monastère. De la ville d'Anvers (59) 
il reçut l'amortissement de trois bonniers, mais (60) les États de Brabant ne lui permirent que 
l'amortissement de deux bonniers. Une condition importante fut qu'ils ne pouvaient pas laisser 
inhabitées les maisons voisines du monastère et qu'il ne leur était pas permis d'avoir plus de 
deux ( ou éventuellement trois) passages entre les maisons destinés à être une entrée et sortie. 

(50) J. DE GRAU\VE, Prosopographia , 209, n° 1738. 
(51) J. DE GRAUWE, Prosopographia , 138, n° 1010 (durée des priorats à Anvers et à Lierre à corriger). 
(52) A.Év. ANVERS, K 31, actes du 7 juillet 1623 et du 3 juillet 1630. 
(53) A.Év. ANVERS, K 32, acte de quittance du 18 août 1633: le prieur Pierre Daems accepte toutes les charges et paye à l'amman 

d'Anvers 144 florins pour ces deux maisons dont l'une s'appelle De Gaublomme. 
(54) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 271, n° 2351, (durée des priorats à Ripaille et Anvers à corriger); M. SOENEN, Chartreuse 

de Zelem, Monasticon Belge, Liège, 1976, 324-5. 
(55) Ses parents étaient le chevalier Pierre Daems et Élizabeth de Witte. 
(56) A.Év. ANVERS, K 32, lettre du 15 novembre 1633 au visiteur Bruno d'Outelair. 
(57) A.Év. ANVERS, K 33, document du 2 janvier 1653. 
(58) A.Év. ANVERS, K 32, acte du 14 février 1637 et pièce du 16 juin 1641. 
(59) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 40, f" 75: 27 novembre 1634. 
(60) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 40, f" 76: 3 mars 1635. 
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Par ordre du prieur-général, Daems essaya d'obtenir pour son couvent les privilèges (61) con 
sentis jadis aux chartreux du Kiel et que la ville d'Anvers avait promis en 1540 de garder 
en faveur des chartreux, mais en plus il voulait une indemnisation supplémentaire pour la 
destruction de l'ancienne chartreuse du Kiel (62). Il entama un procès, mais la ville put prou 
ver sans la moindre difficulté que la nouvelle chartreuse n'était pas la continuatrice de celle 
du Kiel. 

En 1636 P. Daems obtint les revenus des chartreuses détruites dans les Pays-Bas (63). Ceci 
resta pourtant de la pure théorie, puisque ces maisons détruites n'avaient pour ainsi dire plus 
de revenus. Le seul résultat était que toutes les archives, pour autant qu'elles furent gardées, 
furent remises aux chartreux d'Anvers. En 1638 il acheta des biens (64) que la Grande Char 
treuse possédait en Campine e.a. une ferme à Grobbendonk et des terres à Rijkevorsel et Vlim 
meren. 

Au début de la même année les difficultés causées par le différend entre les chartreux d'un 
côté et Jean de Ram et ses hoirs de l'autre côté se terminèrent enfin par un arrangement équita 
ble. Par une lettre échevinale du 23 février 1638 (65) tous les biens immeubles que Jean de Ram 
avait achetés furent remis aux chartreux d'Anvers. Une partie de ces biens, c.-à-d. ceux situés 
dans la Sint-Jansstraat dont la plupart étaient délabrées, furent quelque temps après (66) vendus 
pour payer des biens de la Grande Chartreuse. 

Sébastien Daems, frère du prieur (67), fit en 1641 aux chartreux don d'une ferme, située à 
Zwijndrecht et Melsele, d'une superficie de quelque dix hectares, à condition que le prieur 
emploie 16.000 florins pour la construction du monastère. En même temps il vendit au monas 
tère cinq cents mesures de terre (68) dans les Moers près de Hondschoote, qui avaient été assé 
chées un peu auparavant par Wensesclaus Coberger. En 1644 Sébastien ajouta (69) encore plu 
sieurs parties de terre dans les mêmes Moers. La même année eurent (70) lieu deux échanges 
de terre, sise dans la même région, auxquels la communauté d'Anvers avait donné son consente 
ment. En 1646 Sébastien (71) donna encore six cents mesures de terre autour du moulin De 
Westmoer dans les Moers. Malheureusement les chartreux n'ont jamais pu profiter de ces dons 
et achats, car en 1646, lors du siège de Dunkerque par les Français, les Moers furent inondés 
et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime on ne réussit jamais à les assécher (72), malgré les nom 
breux essais. 

Une affaire analogue est à situer en 1650: les chartreux d'Anvers achetèrent (73), e.a. des 
moniales de Bruges et de Sébastien Daems, trois cents mesures de terres dans les polders de 

(61) A.V. ANVERS, K 509, copie, 9 août 1636. 
(62) A.Év. ANVERS, K 32, document du 16 août 1636. 
(63) Archives de la Grande Chartreuse, A-5-323, P. BASTIN, Chartreuse de Bois-le-Duc. Carla 1636. 
(64) A.Év. ANVERS, K 32, comptes: 30 janvier 1638 et A.V. ANVERS, Notariat, n° 2427 du I" juillet 1639. 
(65) A.Év. ANVERS, K 32, comptes: 23 février 1638; A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 40, f'" 82-83 v0• 
(66) A.Év. ANVERS, K 32, pièces du l" mars 1639 et du 30 janvier 1638, repris le l" juillet 1639. 
(67) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21, pièce 3 du 8 mai 1621 (datation fautive: il faut 1641). 
(68) A.Év. ANVERS, K 34, document du 8 mai 1641. 
(69) A.Év. ANVERS, K 34, document du 30 septembre 1644. 
(70) A.Év. ANVERS, K 34, documents du 21 février et du 11 avril 1644; consentement: mai 1644. 
(71) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 25, acte du 16 juin 1646. 
(72) Voir par exemple A.Év. ANVERS, K 35, documents du 10, du 19 et du 22 décembre 1649. 
(73) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 20, f"' 1-4 v0 du 3 février 1650, f"' 6-6 v0 du 11 avril 1650, l" 13 du 16 avril 1650, 

f" 19 du 29 avril 1650, f"' 21-22 du 11 juin 1650, f"' 43-47 du 19 décembre 1650, f"' 37-39 du 5 mai 1651, f" 9 du 27 mai 1651, 
f'" 54-56 du 7 novembre 1651, f"' 56-57 du 20 juillet 1652; A.Év. ANVERS, K 33, document du· 4 octobre 1651 et K 40, document 
du 11 février 165 l. 
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Lens, au-dessus de Doel. À ce moment on était occupé à les endiguer. Dans les années 1680 
ces régions furent de nouveau inondées. Le prieur donna à cens (74) plusieurs maisons e.a. 
dans la Begijnenstraat. Il paya entièrement plusieurs rentes: (75) sur la maison De Gau 
blomme dans la Sint-Rochusstraat, (76) sur des biens à Bois-le-Duc, (77) sur deux maisons 
dans la Begijnenstraat et (78) sur des biens dans les seigneuries de Ham, Relegem et Bever. 
Il acheta (79) deux maisons dans la Begijnenstraat et (80) une rente et en vendit d'autres, e.a. 
une maison (81) dans la Begijnenstraat et (82) à Seldbomrnel. Cela lui permit de réparer les 
toits de la chartreuse. 

Pour la construction de l'église Sébastien Daems gratifia la maison dans son testa 
ment (83) de 1651 de six mille florins à la condition qu'elle soit terminée dans les dix ans. 
Citons pour terminer une particularité: (84) le 31 décembre 1647 les chartreux reconnurent 
avoir reçu de J. B. vander Meeren, Anversois, une somme de huit mille florins au profit du 
monastère à condition de lui donner le boire, le manger et le logis ; s'il tombait malade, il 
serait soigné comme les religieux ; ils lui donneraient annuellement trois cents florins et à sa 
fille vingt-cinq florins. 

Vers la fin de ce priorat la maison abritait certainement neuf moines et deux convers, 
dont deux profès d'Anvers. Le procureur était Joseph d'Outelair qui sera deux fois prieur 
d'Anvers. 

VINCENT KNIBBE succéda à Pierre Daems en juillet 1653. Son priorat prit fin (85) en 
1657. Il fut déjà procureur à Anvers en 1625. Ce moine, né à Bruxelles en 1591, fit des étu 
des à l'université de Louvain. Profès de Bruxelles en 1614, il fut ordonné prêtre en 1615. 
Après avoir été procureur à Bruges (1621-1622) et à Gand (1622-1625), il dirigea les maisons 
de Zelem (1641-1651), de Bruxelles (1651-1653) et d'Anvers. Il mourut comme coadjuteur 
d'Anvers en 1663. 

Le 14 juillet 1654 le bourgmestre d'Anvers posa la première pierre des nouvelles construc 
tions (86) « pour approuver de nouveau ce qui avait été consenti à propos de la fondation 
de la nouvelle chartreuse par ses prédécesseurs». 

Le 5 août de la même année (87) le prieur reconnut avoir reçu de P. Ockers le reste d'une 
rente que Pierre Daems avait donnée en 1645 sur cinq maisonnettes dans la Begijnenstraat. 

(74) A.Év. ANVERS, K 32, document du 8 juin 1633 et K 33, documents du 28 juillet 1646 et du 16 mars 1648. 
(75) A.Év. ANVERS, K 32, acte du 13 août 1633. 
(76) A.Év. ANVERS, K 32, copie d'un acte du 4 avril 1640. 
(77) A.Év. ANVERS, K 32, acte du 11 mai 1645. Il s'agit d'une rente constituée en 1398. 
(78) A.Év. ANVERS, K 35, pièce du 16 mai 1648. 
(79) A.Év. ANVERS, K 32, acte du 4 avril 1642. 
(80) A.Év. ANVERS, K 35, acte du 21 octobre 1651. 
(81) A.Év. ANVERS, K 32, lettre du prieur-général au visiteur Agathange Le Clerc du 30 juin 1637 et pièce du 11 février 1645. 
(82) A.Év. ANVERS, K 32, copie d'un acte du 16 avril 1641. 
(83) A.Év. ANVERS, K 35, du 19 décembre 1651. 
(84) A.V. ANVERS, Notariat, n° 2436, f'" 279/280. 
(85) Il y a quelque chose d'incongru à propos de la fin de son priorat: dans une lettre du 20 juillet 1659 le visiteur de la provincia 

Picardiae parle de la déposition de Vincent Knibbe lors du chapitre-général de 1659. Le 20 juin 1659 dom Ange Schotte, coadjuteur 
de Lierre, raconte dans une lettre les circonstances de la déposition de Vincent et les réactions de ce dernier. Ce qu'il raconte pourrait 
aussi s'être passé en 1657, car il dit que le prieur de Zelem, Joseph d'Outelair, remplaça Vincent Knibbe comme prieur d'Anvers. Il 
est vrai que le priorat à Zelem de Joseph d'Outelair se termina au chapitre-général de 1657. Mais il reste toujours que la lettre du 20 juil 
let 1659, citée ci-dessus, parle de la déposition de Knibbe en 1659. Voir ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD À LILLE, 62.H.102, n°' 84- 
85 et 103, édités pro tnanuscripto par Augustin DEVAUX dans Le/Ires de dom Charles Le Bret à dom Pierre-Antoine Pecquius, Sélignac, 
1969. 

(86) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 14 juillet 1654. 
(87) A.Év. ANVERS, K 33, document du 5 août 1654. 
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En 1656 il eut quelques difficultés (88) avec la maison de La Boutillerie à Lille (France) pour 
le payement des frais de maladie de (89) dom Bruno. Le 27 mars 1657 (90) le prieur déplora que 
les visiteurs ne donnèrent pas raison à sa maison dans cette affaire.· 

JOSEPH D'OUTELAIR fut le successeur de Vincent Knibbe jusqu'au chapitre-général (91) 
de 1664 qui le nomma prieur de Bruges. Né à Sint-Oedenrode (Pays-Bas), il fit profession en 
1635 à Bruxelles. De 1654 à 1657 il dirigea la maison de Zelem. Le chapitre-général de 1657 
le nomma à Anvers. Il avait été procureur et coadjuteur d'Anvers sous le prieur Daems entre 
1641 et 1652. 
D'Outelair acquit plusieurs maisons, rentes et terres: en 1659 (92) une maison dans la Sint 

Rochusstraat; (93) en 1659 et 1660 il acheta deux rentes; en 1661 il acheta six mesures (94) de 
terre à Zwijndrecht et à partir de (95) 1662 il acquit des biens immeubles à Zwijndrecht et Mel 
sele, appartenant aux Guillelmites de Beveren. Il dut emprunter de l'argent pour cet achat (96), 
ce qu'il fit auprès des dominicains de Bruxelles, après (97) avoir obtenu la permission des visi 
teurs de la province. En 1664 (98) il vendit « une somme d'argent, ayant servi au payement d'une 
dîme achetée aux Guillelmites, aux enfants de Wouter Bosschaert ». La même année il acheta 
encore une maison dans la Begijnenstraat (99). Par testament J. B. vander Meeren, dont il fut 
question en 1647, demanda d'être enterré dans la chartreuse et donna à cet effet deux mille flo 
rins (100). En 1659 (101) il obtint le loyer d'une maison dans la Boekstege qu'il put acheter (102) 
en 1663. Deux rentes lui furent transmises (103) par les chartreux anglais de Nieuport. Il est 
encore question des polders inondés dans les Moers dans (104) trois documents: dettes et rentes 
arriérées du Westmoer à partir de 1647 et arrangements entre les divers propriétaires des polders 
inondés de la région entre Furnes, Hondschoote, Dunkerque et Bergues (Sint-Winoksbergen). 
Quant à la vie interne du monastère (105), il existe quelques documents intéressants. 

(88) ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD À LILLE, 62.H.102, n° 4, lettre du 26juin 1656; n° 6, lettre du prieur-général du 31 décem 
bre 1656; n° 7, lettre de La Boutillerie du l" février 1657, éditées par A. DEVAUX, Sêlignac, 1969, pro nianuscripto, 

(89) II s'agit probablement de dom Bruno de Fay, coadjuteur à Anvers et envoyé à Lille par le chapitre-général de 1655. 
(90) ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD À LILLE, 62.H.102, n° 8, lettre du prieur Vincent Knibbe du 27 mars 1657, éditée par 

A. DEVAUX, Sélignac, 1969, pro manuscripto. 
(91) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 228, n° 1918. 
(92) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 26 juin 1659, trois maisons appelées 't Moleken. 
(93) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 9 août 1659, rente sur des maisons dans la Boekstege. Idem, acte du 30 août 1659, rente sur la 

ville d'Anvers. 
(94) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 23, acte du 17 août 1661. 
(95) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 20, acte du 4 janvier 1662. Idem, n° 23, acte du 7 février 1662, signé par le prieur, le vicaire 

Henri Petit, le coadjuteur Vincent Knibbe, le procureur Laurent van Groenendael, le sacristain Jean Caratz van Gulick, Bruno Clement 
et Bernard d'Outelair. Idem, n° 23, actes du 5 mai et du 2 août 1662. 

(96) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 23, acte du 16 mars 1662. Idem, n° 26, acte du 6 juin 1664 signé par le prieur, le vicaire 
Henri Petit, le procureur Laurent van Groenendael, le coadjuteur Jean Caratz van Gulick, le sacristain Joseph Spiers, Bernard d'Outelair, 
Antelme de Velter, frère Symon et Jérôme Hoppenbrouwer. 

(97) Les visiteurs étaient Christophe van Heetvelde, prieur de Louvain, et Égide de Liverlooz, prieur de Liège. 
(98) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 15 février 1664. 
(99) A.Év. ANVERS, K 33, acte du l" février 1664. 
(100) A.V. ANVERS, Notariat, n° 2446, f'" 350-350 v0, 19 octobre 1657. 
(101) A.Év. ANVERS, K 33, actes du 9 août 1659 et du 10 janvier 1660. 
(102) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 9 février 1663. 
(103) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 1 (7) actes du 19 avril et du 18 août 1659. 
(104) A.V. ANVERS, Notariat, n° 2710, 7 avril 1659 (2 pièces), A.Év. ANVERS, K 36, pièce du 5 janvier 1664. 
(105) ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD DE LILLE, 62.H.102, n° 45 du 27 mars 1659; id. 62.H.103, n° 52 du 10 août 1661, lettre 

d'Égide de Liverloz à Ant.-P. Pecquius; id., 62.H.103, n°' 22, 29, 113-115, 121, 127, 128, 136, ]43, 144 et 158, entre le 19 juillet 1661 
et le 28 juin 1663, lettres du procureur Laurent van Groenendael, éditées par A. DEVAUX, Sélignac, 1969, pro tnanuscripto, A.Év. ANVERS, 
K 33, 28 août 1658. A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 1(9) du 3 mars 1659. 
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Il y est question de la mutation du vicaire (Jacques vanden Berghe proposa de changer avec 
dom Mathieu), d'un différend entre les maisons d'Anvers et de Liège (à propos des frais causés 
par un séjour de cinq ans d'un moine), de l'impression de gravures e.a. de saint Bruno, d'un 
désaccord avec le prieur de Bruxelles et des comptes de l'ancienne maison de Bois-le-Duc. 

Il reste finalement quelques mots à dire quant à la construction: début 1660 il conclut un 
accord (106) avec Maarten Barbier, maçon et tailleur de pierres, pour la construction d'un bâti 
ment dans la Sint-Rochusstraat de 23 mètres de longueur sur 9 mètres de largeur, à deux étages. 
Le payement s'effectuerait par la remise au maçon d'une maison dans la Minderbroedersrui, 
nommée Sainte-Catherine-de-Sienne. Le 30 avril 1661 (107) les chartreux demandèrent l'autori 
sation de la ville d'Anvers de pouvoir aligner les différents terrains sur lesquels ils voulaient 
construire. Dans les lettres du procureur (108) il est deux fois question de la construction: le 
bâtiment était mal construit et l'édification de l'église n'avançait pas vite. En 1651 le prieur avait 
promis que l'église serait terminée dans dix ans et avait reçu à cette fin une somme impor 
tante (109), mais en 1657 les hoirs de Sébastien Daems permirent à Joseph d'Outelair de ne pas 
respecter cette limite dans le temps, vu les difficultés de tout genre que connut le monastère à 
ce moment. Le grand cloître (ll0)aurait été termine en 1661. 

PIERRE-ANTOINE VAN PECQUE (Pecquius ). Le chapitre-général de 1664 le nomma suc 
cesseur de Joseph d'Outelair, parti pour Bruges. Son priorat à Anvers ne dura que jusqu'au cha 
pitre-général de 1666. Ce moine (111), né en 1614 dans une importante famille bruxelloise, fit 
profession à Hérinnes en 1633. Après dix ans passés à Bruxelles comme vicaire et coadjuteur, 
il devint en 1652 prieur de Zelem. Élu prieur de sa maison de profession le 6 novembre 1654, 
il fut nommé par le chapitre-général de 1658 prieur de Valenciennes et convisiteur de la provin 
cia Picardiae. Il y résida jusqu'à sa nomination à Anvers en 1664. Il devint prieur de Lierre au 
chapitre-général de 1666 et y mourut dans cette fonction le 19 décembre 1679, après avoir été 
convisiteur et visiteur de la provincia Teutoniae. 

Il acheta (112) une maison dans la Begijnenstraat en 1664 après l'avoir louée et une autre 
maison (113) voisine du couvent en 1665. Il reçut en location une maison formant le coin de 
la Begijnenstraat et deux maisons à côté (114) en 1666. 

HUGUES GAETHOFFS, (115) né à Beringen, profès de Bruxelles en 1643, vicaire de 1656 
à 1659, fut prieur à Bois-Saint-Martin (1659-1662), à Lierre (1662-1666), à Zelem (1672-1679) 
et à Bruxelles (1679-jusqu'à son décès le 5 janvier 1695). Il fut aussi convisiteur et visiteur. Son 

(106) A.V. ANVERS, Notariat. n° 2449, f'" 30-30 v0 du 24 mars 1660; id., SR 758, f'" 19 v0-20 du 31 mars 1660. 
(107) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 30 avril 1661. 
(108) ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD À LILLE, 62.H.103, n° 158 du 23 février 1663 et n° 29 du 4 mai 1663, édités par A. DE- 

VAUX, Sélignac, 1969, pro manuscripto, 
(109) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21 du 12 novembre 1657. 
(110) FI. PRIMS, Het geheim 1•a11 de gevangeniskelder, dans Antwerpiensia, 1933, 7' série, ch. 43, 363-371. 
(111) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 282, n° 2465; dom LE BRET, Lettres à dom P.-A. Pecquius, éditées par A. DEVAUX, Sélignac, 

1969, pro tnanuscripto, 12. 
(112) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 27 août 1664. A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 13, acte de la même date. 
(113) A.Év. ANVERS, n° 26, acte du 2 juillet 1665. 
(114) A.Év. ANVERS, K 33, acte·du 6 août 1666. Cette date semble peu probable car le chapitre-général de 1666, qui eut lieu le 

23 mai, le nomma à Lierre. 
(115) J .. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 152-153, n° 1156 (la durée de son priorat à Anvers est à corriger). 
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priorat à Anvers ne dura que du chapitre-général de 1666 jusqu'à celui de 1669. Pendant 
cette brève période il ne lui fut guère possible de faire beaucoup dans ce monastère, quoi 
qu'il fût considéré dans la province teutonique comme un excellent religieux et administra 
teur. Il vendit (116) une rente de 375 florins sur une maison dans la Boekstege pour payer 
une dette. Il acquitta d'autres rentes (117) en 1668 et emprunta (118) deux sommes d'argent. 
D'un ami (119) il reçut au début de 1669 une rente de cinquante florins et en acheta une 
de quarante florins. Au début de l'année 1668 (120) il fit un voyage à Zierikzee en compa 
gnie du prieur de Mayence pour y chercher de précieux tableaux ayant appartenu à la char 
treuse disparue de Zierikzee. 

JOSEPH D'OUTELAIR devint une seconde fois prieur en remplacement de Gaethoffs lors 
du chapitre-général de 1669. Ce priorat prit fin par sa mort le 21 mars 1677. Les actes de son 
gouvernement sont peu nombreux. Il s'agit surtout (121) d'achats de terrains dans la région de 
Melsele. En 1670 (122) il acheta une fermette à Zwijndrecht à la condition d'y laisser habiter 
le vendeur avec sa famille. François van Loo, moine d'Anvers, remit (123) dans son testament 
un bois à Berg-lez-Kampenhout à sa maison de profession. D'Outelair le vendit pour un mon 
tant de 1025 florins. Le bourgmestre de Bruxelles (124) remit une rente de trente-trois flo 
rins (125) « sur le corps de Bruno Symons, âgé de 32 ans». Pendant son priorat commença la 
construction de l'église. L'entrepreneur est inconnu, mais on peut supposer que ce fut Maarten 
Barbiers dont il était question auparavant. Sur la façade de l'église se voit encore la date de 
1673. Au début de (126) 1674 le prieur vendit une rente (127) sur une maison dans la Begijnen 
straat pour pouvoir payer les frais de construction autorisée le 15 octobre 1672. La cloche fon 
due (128) par Jean Lefever fut hissée dans la tour en 1674. En 1676 il fit rédiger (129) une carte 
des fermes et terres leur appartenant à Vlimmeren. 

HUGUES SIMONS. Ce moine (130) fut certainement au monastère d'Anvers comme jeune 
profès en 1667. Il succéda à d'Outelair vers la fin de mars 1678, mais mourut déjà au mois de 
juin de la même année. Aucun acte de sa main n'est connu. 

(116) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 18 avril 1667, signé par le prieur, le vicaire Henri Petit, le coadjuteur Jean Caratz, le procureur 
Joseph van Spiers, le sacristain Jérôme de Hoppenbrouwer, Bruno Simons et Hugues Simonis. 

(117) A.V. ANVERS, SR 810, l" 130v0 et l"' 144-144v0 du 21 août 1668; id., SR 809, l" 52v0 du 6 novembre 1668. 
(118) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 26, pièces du 2 octobre et du 5 novembre 1668. 
(119) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 1(7), pièces du 24 janvier et du 15 avril 1669. . 
(120) H.J.J. ScHOLTENS, De Kartuizers bij Zierikzee, dans Haarlemsche Bijdragen, 53 (1935) 224-226: récit de ce voyage dans une 

lettre du prieur-général du 18 janvier 1668. 
(121) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21, actes des 28 décembre 1669, 28 mars et JO novembre 1670, 20 et 25 février 1671 

et l" février 1672. 
(122) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21, acte du 15 mai 1670. 
(123) A.Év. ANVERS, K 39, document du 13 février 1674. 
(124) A.Év. ANVERS, K 33, acte du l" juin 1674. 
(125) Bruno Symons était profès de Lierre et sera de 1693 à 1696 et de 1702 jusqu'à son décès en 1704 prieur de sa maison de profes- 

sion. Voir J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 80, n° 420. 
(126) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 26, acte du 8 février 1674. 
(127) Cette maison avait été achetée le 4 avril 1642. 
(128) La cloche portait l'inscription suivante: 0 Vera Sophia miserere nabis. D. Josephus d'Outelair prior Domi1111s Fernandus He/111an 

Joannes Lefever 111e fecit 1674. Elle fut volée et fracassée le 24 avril 1795. 
(129) A.G.R., Cartes et Plans, n° 3082, rédigée en 1676. 
(130) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 155, n° 1180. 



CHARTREUSE D'ANVERS 745 

JOSEPH VAN SPIERS, élu prieur d'Anvers en 1677, (131) fut profès de la maison, et 
sacristain en 1664. Après avoir été procureur chez les moniales à Bruges (1683-1688 ?), 
vicaire des moines de Bruges (1699-1702), il retourna chez les moniales comme vicaire (1703- 
1709). Il mourut coadjuteur d'Anvers en 1710. Son priorat à Anvers prit fin au chapitre- 
général de 1683. · 

Embert Hellincx (132) remit par testament, la veille de sa profession, cinq rentes à sa mai 
son de profession Anvers. Ces rentes furent destinées à des messes d'anniversaire, à la cons 
truction de l'église, aux stalles du chœur, à sa dot, à une chasuble, à un calice, à une récréa 
tion pour les religieux et à une ornementation du maître-autel. Son père donna quatre cents 
livres afin de mettre un carrelage en marbre italien dans l'église. Le prieur acquit quelques 
maisons dans les environs immédiats (133) soit par achat, (134) soit comme don. En 1682 il 
fit acheter (135) une ferme et deux lopins de terre y attenant à Zwijndrecht. Il existe (136) 
un acte notarial rappelant que la Grande Chartreuse céda des biens en Hollande à Pierre 
Daems contre payement de dix mille florins. Le 12 décembre 1677 (137) l'évêque d'Anvers, 
Albert van den Eede, consacra la nouvelle église, dédiée à sainte Sophie. Plusieurs bienfai 
teurs e.a. les familles Huriau, Hellincx et Van Colen offrirent des vitraux pour l'église et 
pour le cloître. 

JÉRÔME VANDEN KERCHOVE (138), profès de Gand, procureur de Gand (1666-1677), 
prieur de Bois-Saint-Martin (1677-1683). Après son priorat à Anvers de 1683 à 1685, il redevint 
procureur à Gand jusqu'en 1688. Il fut successivement prieur de Bruges (1688-1691), une 
seconde fois d'Anvers (1691-1701) et de Gand de 1701 jusqu'à son décès en 1714. Dès 1702 il 
fonctionna comme convisiteur de la province teutonique. 

Son premier' priorat à Anvers n'est connu que par deux actes: le premier (139) est une des 
cription des biens que les chartreux possédèrent à « Sint Jost te Node » et à Vlimmeren. Le 
second (140) est un acte, signé par dix moines, comme quoi ils ont vendu une rente héréditaire 
sur deux maisons dans la Begijnenstraat. 

NICOLAS BROUCKMAN lui succéda après le chapitre-général de 1685. Ce moine (141) 
profès de Bruges, en fut procureur (1661-1677), prieur (1677-1683) et encore procureur (1691-10 
octobre 1698, jour de sa mort). Son priorat à Anvers, s'étendant de mi-1685 à mi-1691, n'est 
connu que par quelques documents. Il vendit (142) une parcelle du bois provenant du testament 

(131) J. DE GRAtJWE, Prosopographia ... , 229, n° 1926 (à corriger). 
(132) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 1(2), pièce du 18 octobre 1677. 
(133) A.Év. ANVERS, K 33, actes du 22 mai 1680 et du 23 août 1683. 
(134) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 4 mars 1681. 
(135) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21, acte du 28 mars 1682. 
(136) C. VAN DE WtEL, Kartuizerdocumenten l'an 1335 toi 1796, dans Ons Geestelijk E1f. 58 (1984) 386. Acte du 14 avril 1682. 
(137) A.Év. ANVERS, K 33, document du 12-14 décembre 1677. Il y eut cinq autels: le maître-autel en l'honneur de la Sainte-Croix; 

l'autel latéral droit à saint Joseph; celui de gauche à saint Jean-Baptiste; un quatrième à la Sainte Vierge et le cinquième aux saints 
Bruno, Hugues et Antelme. 

(138) J. De GRAUWE, Prosopographia ... , 148, n° 1118. IDEM, Chartreuse du Val-Royal à Gand, Monasticon Belge, t. VII, 5' vol., Liège, 
1989, 927 et 999- 1000. 

(139) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 28 octobre 1684. 
(140) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 26, acte du 5 juillet 1685. Les signataires sont le prieur, le procureur Jacques Bernaige, 

le vicaire Bruno Simons, le sacristain Norbert vanden Berghe, Jean-B. Wouwermans, Hilarion van Dam, Pierre Wouwermans, Embert 
Hellincx, Bernard Ketelaers, Antelme van Tongerloo et Hugues vander Biessen. 

(141) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 256, n° 2204. 
(142) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 14 janvier 1686. 
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du moine François Van Loo (voir supra). Il acheta (143) quatre. petites maisons dans la Sint 
Rochusstraat et (144) un lopin de terre à Melsele. Il existe encore un document concernant (145) 
une rente. Quant à la construction (146), Maarten Barbiers transforma cinq maisonnettes dans 
la Sint-Rochusstraat pour en faire le parloir et l'entrée de la chartreuse. 

JÉRÔME VANDEN KERCHOVE. Son second priorat s'étendit de 1691 à 1701. Très peu 
de documents témoignent de ses activités. La construction est terminée, la vie conventuelle nor 
male, le recrutement aussi. Ce prieur eut une grande renommée dans la province, dont il devint 
convisiteur dès 1702. En 1694 il fut désigné (147) pour faire la visite canonique de la maison 
de Liège quoiqu'il ne fût ni visiteur ni convisiteur de la province, fonctions effectuées par les 
prieurs de Bruxelles et Gand. En 1695 (148) les chartreux d'Anvers firent une requête aux États 
du Brabant en vue d'obtenir une diminution des loyers qu'ils avaient à payer à la ville d'Anvers. 
Par l'intermédiaire (149) de Corneille de Mangelaer ils achetèrent six petites maisons dans la 
Sint-Rochusstraat. 

EMBERT HELLINCX était le fils de Servais et de Hortence Huriau, riches bourgeois 
anversois. Il fit (150) profession à Anvers en octobre 1677. Après avoir été coadjuteur, il par 
tit comme procureur chez les moniales-chartreuses de Bruges. Le chapitre-général de 1701 le 
démit de cette fonction afin de le nommer prieur de sa maison de profession. Il resta dans 
cette fonction jusqu'au chapitre-général de 1703. Il fut encore coadjuteur et mourut le 
9 mars 1725. 

Un seul document (151) de son priorat est gardé: l'état de la maison, c.-à-d. les comptes, 
de l'année 1701. 

HUGUES V ANDER BIESSEN (Biesen) fut (152) profès de la maison d'Anvers où il résida 
sans fonction en 1686; après avoir été procureur de Bois-Saint-Martin (1691-1694), il le fut chez 
les moniales de Bruges (1702-1703). Prieur d'Anvers de 1703 à 1711 et de Bruxelles de 1711 jus 
qu'à sa mort en 1714. Il fut nommé convisiteur en 1714. 

Par testament (153) Christine Verhoodonck, béguine à Anvers, légua en 1703 une rente à 
condition de dire pour elle des messes d'anniversaire. En 1705 (154) le prieur acheta encore cinq 
maisonnettes dans la Begijnenstraat. Un document (155) de 1710 a trait aux polders à Leus. Un 
autre document parle (156) d'un procès à propos d'une obligation, affaire qui s'arrangea à 

(143) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 14 janvier 1687. 
(144) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21, acte du 13 octobre 1689. 
(145) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21, document du 25 novembre 1690. 
(146) A.Év. ANVERS, K 33, pièce du 14 janvier 1687. Il reconnaît aussi avoir été payé. 
(147) J. STIENNON, Chartreuse des Douze Apôtres à Liège, dans Monasticon Belge, III, 521. 
(148) A.V. ANVERS, K 509, pièce du 8 avril 1695. Il y est dit qu'ils sont tellement pauvres par la perte des terres inondées qu'ils 

se voient obligés d'expédier leurs religieux dans d'autres monastères. Leur couvent n'est pas entièrement édifié: il n'y a que l'église, le 
grand cloître et l'entrée. 

(149) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 8 mars 1699. 
(150) Voir ci-dessus sous le prieur Joseph van Spiers et J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 99, n° 622 (dates de son priorat à corriger). 
(151) A.Év. ANVERS, K 33, signés le 30 novembre 1701. 
(152) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 151, n° 1140. 
(153) A.Év. ANVERS, ·K 33, 1703; l'acceptation est signée par le prieur et neuf moines. 
(154) A.Év. ANVERS, K 33, original sur parchemin du 23 juillet 1705. A.V. ANVERS, SR 1008, f'" 514 v0-5l6 v0 du 24 juillet 1705. 
(155) A.Év. ANVERS, K 39, sans date. 
(156) A.Év. ANVERS, K 39, pièce du 22 janvier 1711 entre les chartreux et J. C. de Biesthoven. 
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l'amiable. Pendant son priorat Jean-Antoine van Woensel entra comme frère donné dans la 
chartreuse et y mourut déjà après à peine neuf mois de noviciat en 1707. Jean-Claude de 
Cock fit de lui une sculpture où on voit un religieux à genoux en prières, à grandeur natu 
relle. Le monument de van Woensel fut élevé en 1712 par les soins de sa mère en sa 
mémoire. 

PIERRE WOUWERMANS (157), né à Haarlem, fils du peintre Philippe, entra vers 1682 
dans la chartreuse d'Anvers. Après avoir résidé comme vicaire à Bruges (1688-1693), à Hérinnes 
(1693-1695) et à Louvain (1695-1711), il fut nommé prieur d'Anvers en 1711. Il mourut en fonc 
tion le 3 mars 1730. C'est le deuxième priorat d'une si longue durée à Anvers. 

Il fit dresser plusieurs livres de comptes: en 1713 (158) un livre de rentes, (159) un livre de 
tous leurs biens en Flandre, (160) un livre des biens à Dilbeek, Bruxelles, Namur et Mons et 
un dernier (161) des fermes à Oostmalle, Vlimmeren et Rijkevorsel. Ce dernier sera écrit une 
seconde fois (162) en 1721. En 1711 il vendit une rente (163) sur une maison dans la Begijnen 
straat. En 17 l 3 il loua (164) une maison dans la Boekstege à Thomas Beyens. Quelques docu 
ments se rapportent (165) encore aux Moers. Deux baux (166) de biens appartenant à la Grande 
Chartreuse furent renouvelés en 1724. En 1726 (167) il fut question de rentes à charge des États 
du Brabant. 

BRUNO HERMANS (168), originaire de Diest et profès de Lierre vers 1701, fut successive 
ment prieur à Louvain (1722-1724), Zelem (1724-1729), Bruges (1729-1730), Anvers (élu début 
avril 1730 jusqu'au chapitre-général de 1733), Hérinnes (1733-1734) et encore Zelem (1734- 
1749). Il mourut à Lierre comme coadjuteur en 1758. 

Comme son prédécesseur, lui aussi fit dresser (169) des livres de rentes, loyers, biens immeu 
bles. En 1731 (170) il rédigea le loyer des biens appartenant à la Grande Chartreuse. Quant à 
la vie interne du monastère, trois documents donnent quelques renseignements (171) : la Grande 
Chartreuse autorisa « une entière confraternité et participation de toutes les messes à la famille 
de Henri de Bie, bienfaiteur, à la demande du prieur d'Anvers»; la même année (172) le prieur 
demanda la tonsure pour le moine Bernard Block et en 1732 (173) il demanda l'autorisation au 
visiteur de recevoir un ami au monastère. 

(157) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 282, n° 2462. 
(158) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 11 « grootboek ab anno 1713 ». 
(159) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21 (2) « manuaelboek ab anno 1713 ». 
(160) A.Év. ANVERS, Charneux d'Anvers, n° 24 (2) « manuael » des fermes et rentes à Dilbeek, Bruxelles, Namur et Mons dès 1713. 
(161) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 39 « manuael » des fermes à Oostmalle, Vlimmeren et Rijkevorsel « ab anno 1713 ». 
(162) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 18 « manuaelboeck a· 1721 ». 
(163) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 3 décembre 1711. A.Év. Anvers, Chartreux d'Anvers, n° 26, acte du 5 décembre 1711. 
(164) A.V. ANVERS, K 507, acte du 17 octobre 1713. 
(165) A.Év. ANVERS, K 37, pièces du 10 septembre 1716. 
(166) A.Év. ANVERS, K 39, pièces du 20 mai et du 2 juin 1724. 
(167) A.Év. ANVERS, Cliartreux d'Anvers, n° l (6) pièce du 22 mai 1726. 
(168) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 78, n° 403. 
(169) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n°' 17, 21 et 24 (!),tous« ab anno 1731 ». 
(170) A.Év. ANVERS, K 39, acte du 18 juin 1731. 
(171) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° l (8), document du 14 avril 1731. On a ajouté au crayon la date du 23 mai 1733. 
(172) A.Év. ANVERS, K 33, pièce du 21 décembre 1731. 
(173) A.Év. ANVERS, K 33, pièce du premier juin 1732. Ni le nom, ni la fonction ne sont communiqués. 
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JOSEPH VAN CRAENENBROECK (174) fut vicaire (1710-1714) et procureur (1714-1722) 
de sa maison de profession Hérinnes ; après avoir été procureur à Lierre (1722-1728), il fut 
prieur des maisons suivantes : Hérinnes (1728-1733), Anvers (1733-1735), Hérinnes (1735-1745) 
et Lierre (1745 jusqu'à sa mort le 27 août 1749). De 1740 à l 744 il fut convisiteur et pour le 
reste de sa vie visiteur de la province. 

De son priorat à Anvers il ne reste aucun document. 

ALEXANDRE FREDERICX (Frederick). Ce moine (175), profès de Lierre où il exerça les 
fonctions de procureur, le fut aussi à Anvers et y devint prieur le premier juillet 1735. Après 
quinze ans de priorat, il retourna à Lierre où il mourut comme coadjuteur en 1759. Pendant 
cette période il fut deux fois question des Moers, (176) en 1736 et (177) en 1746 : on fit de nou 
veaux plans d'assèchement, mais ils ne furent pas réalisés. Deux documents parlent de 
baux, (178) en 1737 et (179) en 1740. En 1739 (180) il lui fut remis un coffre contenant des docu 
ments par le bailli de Wijnegem, ~imon Joly. 

BERNARD BLOCK (181), profès d'Anvers vers 1730 et procureur dès 1740, y devint 
prieur en 1750. Tombé sérieusement malade en juillet 1773, il fut absous de son priorat et 
mourut le 14 juin 1774. De 1766 à 1771 il fut convisiteur de la province teutonique. Bien 
des lettres de sa main sont gardées (182) surtout à propos des Moers, qui furent enfin assé 
chés en 1766(183). En 1750(184) le prieur fut obligé d'accepter un pain d'abbaye en faveur 
de mademoiselle de Itturreta. En 1762 (185) il demanda la permission de lire des livres se 
trouvant à l'index. Entre 1753 et 1756 on trouve plusieurs documents quant à l'amortisse 
ment de leurs biens: (186) une requête à Son Altesse Royale, (187) des instructions à ses suc 
cesseurs et (188) des listes des biens non amortis. Il fit rédiger ( 189) un bail, ( 190) deux regis 
tres de leurs biens et (191) deux cartes de leurs terres et fermes à Vorselaar et Zwijndrecht. 
Le coffre contenant les papiers de Simon Joly, gardé dès 1739 au monastère (192), fut rendu 
aux héritiers de Joly en 1766: 

(l 74) J. DE GRAUWE, Prosopographia , 225, n° 1896. 
(l 75) J. DE GRAUWE, Prosopographia , 46, n° 83. 
(176) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21(1), pièces du 16 octobre 1746. 
(177) A.Év. ANVERS, K 37, document du 18 juillet 1746. 
(178) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 1(3) acte du 9 mars 1737. 
(179) A.Év. ANVERS, K 33, acte du 27 avril 1740: location d'une partie des polders au Leus. 
(180) A.Év. ANVERS, K 33, pièce de 1739, sans date précise. 
(181) J. DE GRAU\VE, Prosopographia ... , 71, n° 341 (maison de profession à corriger). 
(182) A.Év. ANVERS, K 38, lettres des 27 mars 1754, 6 avril, 17 septembre 1755, 27 mars 1758, 11 novembre 1761, 28 octobre 1763, 

15 août 1766; idem, K 37, lettres patentes de 1758. 
(183) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 21 (!), le 10 juin 1766 les Moers sont asséchés. 
(184) A.Év. ANVERS, Chortreux d'Anvers, n° 27, document de 1750, sans date précise. 
(185) A.Év. ANVERS, K 33, lettre du l" juin 1762. 
(186) A.V. ANVERS, K 507, document de 1754, sans date précise. 
(187) A.Év. ANVERS, K 33, document de 1754, sans date précise. 
(188) A.G.R., Conseil de Flandre, n° 31323. 
(189) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 1 (3), acte du 19 août 1764. 
(190) A.Év. ANVERS, Chortreux d'Anvers, n° 7, registre de 1767. Idem; n° 8, registre des biens à Zwijndrecht et Melsele. 
(191) A.G.R., Cartes et Plans, n° 3032, carte de la Zilvoortsche Heide à Vorselaar, rédigée le 20 juin 1752; idem, n° 3031, carte 

de onze terrains à Zwijndrecht, rédigée le 5 octobre 1755. 
(192) A.Év. ANVERS, K 33, pièce d'octobre 1766. 
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BRUNO LE COMTE. Le dernier prieur d'Anvers (193) fut profès d'Hérinnes. Après avoir 
été procureur chez les moniales de Bruges (1744-1757) et à Louvain, il devint prieur de Zelem 
(1761-1773). Il remplaça dans la seconde moitié de 1773 Bernard Block, tombé malade. Son 
priorat se termina par la suppression du monastère par Joseph II le 17 mars 1783, rendue effec 
tive (194) le 26 avril 1783. Nous avons de lui (195) la comptabilité des rentes, (196) de la corres 
pondance et(l97) des baux. Les comptes du procureur des années(198) 1776 à 1782 sont en 
grande partie conservés. En 1779 le prieur (199) fit dresser un inventaire des archives se trouvant 
dans sa cellule. Quant à la vie interne de la chartreuse, nous avons deux données: il y eut (200) 
deux professions, resp. en 1779 et 1780, et (201) la carte de visite canonique de 1780 qui nous 
fait part de l'état de la communauté : sauf quelques détails, c'était une communauté vivante et 
fervente. 

Le 17 mars 1783 l'empereur Joseph II décida de supprimer les maisons religieuses, dites 
«inutiles». Sa décision fut officiellement communiquée aux chartreux d'Anvers le 26 avril sui 
vant. Le monastère comptait dix moines et un frère lai. Un moine (202) choisit de continuer la 
vie cartusienne dans la chartreuse de Zelem, qui se trouvait dans la principauté de Liège. Les 
autres devinrent prêtres séculiers. L'état de (203) leurs biens, revenus et charges, dressé le jour 
même de la suppression officielle est très complet. On commença immédiatement à faire les 
inventaires des livres, meubles, ornements et habits religieux et liturgiques, tableaux, argenterie. 
Désormais le Comité de la Caisse de Religion s'occuperait de la gestion des biens immeubles. 
Le premier mai l'évêque se rendit au couvent pour y communiquer aux religieux réunis com 
ment ils devraient vivre dorénavant. Le 23 mai il fit enlever les reliques et un mois plus tard 
il donna ses dernières instructions. Le 30 juin les moines quittèrent leur maison après une petite 
fête d'adieu. Chacun reçut cent florins. Entre le premier septembre 1783 et septembre 1786 on 
vendit publiquement les meubles, arbres fruitiers, stalles du chœur, brasserie, (204) tableaux, 
livres, vitraux et (205) les polders de Borgersweert. 

Par consulte du 21 mai 1784 le Comité de la Caisse de Religion (206), sur la demande du 
magistrat, proposa l'ancienne chartreuse comme lieu apte à y réunir vingt-neuf hôpitaux ou 
maisons-Dieu, se trouvant à Anvers et destinés aux vieillards. Cela ne se réalisa pourtant pas. 

(193) J. DE GRAUWE, Prosopographia ... , 76, n° 382. 
(194) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 28, document du 26 avril 1783. 
(195) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 9, grand livre de rentes, etc. de 1775. 
(196) A.Év. Anvers, K 39, correspondance du 9 mai 1776 et du JO décembre 1779, concernant l'affaire des Moers: tout y est expli 

qué très complètement. 
(197) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° J (3), baux des 5 avril 1774, J 7 janvier, JO mars, 9 mai 1775, 27 juin 1776, 30 juillet 1779, 

19 avril 1782 et 3 mars 1783. 
(198) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 27: comptes de 1776: revenus, 7873 n., dépenses, 7833 n.; comptes de 1780: revenus, 

8449 n., dépenses, 7754 n. Les comptes de 1781 sont signés par le prieur, le vicaire Joseph Broeckaert, le procureur Bernard Morren, 
le coadjuteur Bruno Lyst et le sacristain Denis vanden Eynde. 

(199) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 29, document de 1779. 
(200) De kronijk 1•011 Antwerpen par J. F. VAN DER SrnAELEN, complétée et continuée par son fils Jean-Baptiste, éditée par A. VAN 

BERENDONCKS, Anvers, 1929, vol. 1, 140-141: Antelme Lanen et Jacques Vervaet. 
(201) ARCHIVES DES DOMINICAINS À GAND, n° 2797/1 du 3 avril 1780. 
(202) J.F. VAN DER STRAELEN, De kronijk ... , Anvers, 1929, 8 vol. d'où nous avons puisé bien des détails (passim). 
(203) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 28, document du 26 avril I 783. 
(204) Les tableaux et livres les plus précieux furent envoyés à Bruxelles d'où ils devaient partir pour la Cour de Vienne. Le nombre 

des tableaux, gravures, estampes, cartes est de 171. 
(205) A.Év. ANVERS, Chartreux d'Anvers, n° 13, acte du 23 septembre 1785. 
(206) A.G.R., Comité de la Caisse de Religion, n° 44. 
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En 1787 le gouvernement-général des Pays-Bas désigna l'ancien monastère comme lieu conve 
nant le mieux à la taille des diamants les plus précieux du roi de France. Martin Cuylits y tra 
vaillera pendant neuf mois sur vingt-trois moulins, et ceci jusqu'en février 1788. 

Dès le milieu de 1788 jusqu'en 1790 des militaires y logèrent. Le 22 décembre 1788 on vendit 
le marbre de l'église. 

Vers 1793 les chartreux essayèrent de réintégrer leur monastère. Nous ignorons s'ils y ont 
réussi ; nous savons uniquement que le procureur Bernard Morren prit officiellement possession 
du monastère le 17 décembre 1793. Le (207) 8 mai 1794 les chartreux d'Anvers et de Lierre 
demandèrent à « Sa Majesté l'Empereur et Roi» l'autorisation de former une seule commu 
nauté et de résider soit dans l'ancienne chartreuse de Lierre, soit dans celle d'Anvers. Nous 
n'avons pas d'autres indications quant à cet essai de reprise de la vie conventuelle. 

·En 1795 on enleva et fracassa la cloche. La même année un petit incendie se déclara causé 
par les troupes françaises. Entre 1795 et 1798 on passa à la vente des biens immobiliers ayant 
appartenu à la chartreuse, ainsi qu'à la vente de la chartreuse elle-même. Jean Smets l'acheta 
le 28 janvier 1798, fit tout démolir en 1800, sauf l'église et l'avant-corps. On modifia l'église : 
à l'intérieur on érigea trois étages sur lesquels on installa une raffinerie de sucre qui fonctionna 
dès 1802. L'ancien cloître devint une fabrique de céruse. 

En 1834 les moniales capucines s'y installèrent. L'ancien grand cloître devint une partie de 
la prison actuelle de la Begijnenstraat. 

(207) A.Év. ANVERS, Chartreux de Lierre, K 30 du 8 mai 1794 « en conformité avec l'édit du 7 août 1793 ». 


