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ont eu un sort si clifférent. Belgique et Irlande ont toujours
été unies de cæur et de sympathie. Le l ibre accès de la Belgique
amie n'a jamais été inteldit aux exilés d'Erin clans leurs jours
de calamité. c'était vers ses rivages hospitaliers que les oe'es
sauaages d'Irlancle tournaient toujouls leur vol; sa porte était
toujours ouverte à ceux qui, en Europe, sympathisaient avec
nous. Les vil les de Belgique conservent le tombeau cle beaucoup
de braves Irlandais qui ont trouvé dans leurs murs un refuge et
du r'éconfort. Dans les plaines de Belgique repose la poussière
de nombreux soldats irlanclais; Salsfield tomha à Landen et clort
à Huy son dernier sommeil. Les hommes que nous célébrons
aujourd'hui I 'ont suivi là où le plus grand des chefs cl 'rrlande de
leur siècle les a, conduits. NuI l ieu en Europe. ne convenait
mieux que Fontenoy pour I 'érection d'un monument à la vail-
lance irlandaise, à ces hommes Qui, combattant par toute
I'Europe, combattirent toujours dans I 'espoir. que leur saclif ice
pourrait appolter quelque soulagement à i 'r le verte tie I 'ouest.
Je suis fier d'avoir Ie privilège d'inaugurer ce monurnent dans
le vil lage de Fontenoy. Sa forme est celle de la tladitionnelle
cloix ir landaise, la croix de nos aïeux les Celtes, I ' insig'ne
désormais caractéristique de nos luttes séculaires pour ia
libelté, I 'équité et I ' l iumanité. Je remercie au nom de I'Ir lancle
la municipalité de Fontenoy et nommément Mousieur le
Bourgmestre qui a si gracieusement et si hospitalièrement
accepté la tâche de galder ce mémorial sur son tenitoire.
Puisse Ia croix s'y dresser durant de longues années sous Ia
garde des l ibres fi ls d'une indépendante Belgique, amis à jamais
d'une h'Iande de jour en jour plus l irospère dans i 'orgueil
de ses traditions, la ficlélité cle ses all iances et la l iberté de ses
enfants !

Octobre 1907.

D" F . DnslroNs.
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LA CHARTREUSE DU NIONT SAINT-ANDRE

a CHERCQ, PRÈS TOURNAT

,1375-1783

Par un heureux concours de circolstances, j 'ai eu en mains,

presque dan,s Ie même temps, un très granil nombre de clocu-

ments concernant la chartreuse de Chelcq, documents qui pro-

bablement ne se retrouveront jamais 1ilus rassemblés. J'ai pris

occasion de ce hasard pour esquisser une notice sur cette

chartreuse.
A vrai dire, I 'histoire de ce monastère ne présante qu'un

intérêt très restreint. a I 'époque ori iI fut fondé, c'en était déjà

fait de I ' impoltance cles abbayes et monastères; et si même I'otl

voulait étendre jusqu'au XVu siècle I 'ère orides abbayes jouèrenb

un gr.anil rôle dans I'histoire politique et économique, iI faudrait

ne point comprendre parrni elles ceite modeste chartreuse.
Malgré ces considérations, I 'histoire de Ia chartreuse de

Chercq mérite une petite place dans Ies Annales de la Sociëté

historique de Tournai. Sa fondation au XIV" siècle, sa destruc-

tion par les calvinistes, sa restauration au XYII" siècle, sa sup-

pression au XVIII. ont été des événements de I 'histoire locale.

Les noms de ses prieurs et ceux de ses bienfaiteurs appar-

tiennent aux familles du Tournaisis et de Ia Flandre gailicante.

Bref , plus d'un trouvera à glaner dans ces Pages où je me pro-

pose cle rappeler, d'après des documents en grande partie inédits,

Ies événements Ies plus importants de I'liistoire de la char-

treuse de Chercq avec la liste de ses plieurs et de ses religieux

remarquables.
F.  DnsuoNs.

Octobre I907.
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Première période.

1375-1 566

I .

FONDATION DE LA CHARTREUSE DE CHERCQ

paR JEAN DE wERCr{rN ET cnRÉrrnN DE cr{rsrrr,r,rs.

Cousin rapporte au chapitre LI du premier Livre
de son Histoire de Tournai que,I'an 522 ou environ,
saint Eleuthère, évêque de Tournai, se r"enclit à Rome
pour aviser avec le pape Hormisdas aux moyens cl'ex-
tirper les hérésies (arienne, appollinariste et nesto-
rienne) qui désolaient son cliocèse.

Nostre saint évesque, poursuit-il, ayant esté bien receu du
S. Père à Rome et honoré cle deux reliques signalées qu'il luy
donna à son partement, sçavoir est de I'os de I'épaule de
S. Etienne, premier martyr', et du chef de saincte Marie Egyp-
t ienne, revint  à Tournay ayec ces gages saincts et  précieux qu'r l
teint secrets jusqu'à son arrivée aulrès de 'Iour.nay. Car avant
qu'i l  entrast en Ia vil le, tout le clergé et le peuple sortit en pro-
cession au-devant de luy avec grandissime honneur et joye; et
lors le bon père montant en une coll ine hors de la vil le qu'on
appellait le mont du thrésor. caché, i l  déclara qu'i l  avoit cles
leliclues de la donnation du pape, et Ià Ies monstr.a au peuple.
or, soudain urre clarté du ciel apparut à I 'entour des reliques tru
chef de saincte Marie, laquelle fut veue d'un chascun jusques à
ce qu'on fui rentré en l 'église Nostre-Dame ; eb dessus I 'espaule
de s. Etienne fut veue une lueur plus claire en forme de cercle,
comme d'algent.

Quand I'évesque accompagné de force gens entra en i 'église,
quatre hommes et deux femmes se trouvèr.ent en grand danger
à raison d'une maiadie qu'i ls avoient qu'on appelloit le toztrment
de feu. Adonc I 'homme de Dieu esmeu de pitié et compassion
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mit Ie sainct chef devant les fernmes et Ia saincte épaule devant
Ies hommes, disant c prions tous Dieu ! " Un chascun se jettant
à genoux en telre et priant, iI dict : " O S. Et' ienne, premier
martyr, secourez-les tous; saincte Mario, ayez pitié de ce sexe
féminin, car véritablement nous no nous lèverons point de
I'oraison jusques à ce qu'i ls soient guaris I " A ceste voix, torrs
ces malades furent délivrés, de telle sorte que la chair qu'i ls
avoient perdue en leur maladie Ieur fut restituée tout à coup.
Il y eut aussi en cette multitude un muet qui parla et dict :
Voilà les reliques de S. Etienne et de Stu Marie. Dont tout Ie
monde s'estonna merveil leusement. Ces miracles advinrent envi-
ron les nones, c'est-à-dire Ie septième jour d'octobre [523].

Le souvenir de ces faits prodigieux subsistait encore

sept siècles après, mais sans qu'on fùt d'accord pour

identifier le Lieu qui poriait, âu temps d'Eleuthère, le

noilr cle colline du trésor cactré. Tandis que les uns Ie

plaçaient t\ Chercq, entre I 'Escaut, Ies terres de War-

na\/e et le vallon où coule le rieu de Barges, d'autres

opinaient pour la colline clu Loulïetout sur laquelle,

au XVII" siècle, Louis XIV éIeva sà citaclelle.
,, Aucuns, dit encore Cousin, t iennent que c'est le

tertre du vil lage de Cherc; mais j 'ay opinion que ce

seroit plustot celuy oir depuis a esté fondée l'église
paroissiale de saincte Marie Egyptienne et cle saincte
Catherine qu'on n'appelle communément que clu nom
cle 1'une des cleux patronnes, obmettant saincte Marie
Egypiienne. Car je trouve en quelques mémoires que
ce mont, auquel S. Eleuthère monta, estoit près de
'fournay; et d.'abondant, les registres cle l'église cathé-
clrale et lettres de Ia fondation de ceste paroisse de
saincte Catherine font foy que I'an 126l elle a esté
érigée en paroisse e[ dotée par sire Evrard de Mor-
taigne en I'honneur de saincte Marie Egyptienne et de
saincte Catherine. A quoy I'on peut adjouster pour
preu\re les histoires de I'une et cle I'autre saincte

ANNÀLES.  X IY.
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peintes joinctement ès principales et plus belles ver=
rières du ch,æur cle Ia mesme paroisse. "

D'autre part, un manuscrit de Chercq qui, à la mort
du curé de Chercq Pierre Chauvier, vint en possession
du chapitre de 'L'ournai et se trouva entre les mains de
Denis De Villers, chanoine et chancelier de ce cha-
pitre, rapportait que sur la colline de Chercq, les
habitants de Tournai avait eu un temple d'Apollon et
qu'en ce lieu, ils avaient immolé des chrétiens,
d'oùr Ie norn de Mont des Martyrs Iongtemps porté par
la colline appelée plus tard Mont Saint-Andrieu (l).

Bref, que le Mont des Martyrs clût son nom aux
chrétiens immolés à Chercq par les adorateurs d'Apol-
Ion, ou aux saints Etienne et Marie Egyptienne dont
saint Eleuthère aurait en ce lieu déposé les reliques,
cette colline ne laissait pas d'être entourée cl'une sorte
de vénération mystérieuse. Dorlandu (2) et Ie rnanus-
crit ù'igo Cartusicy Cercanæ (3) rapportent que plu-
sieurs évêques en rendaient témoignage et que I'un
d'eux, qu'on croit avoir été Gératd (t l166), " estoit
accoustumé de clire aux siens, passant par lo lieu où
devoit estre bastie la Chartreuse : Voilà, lnes bien
a,ynLez, t1u,'en ce lieu, si aous désù"ez sauoir des cltoses
uéritables, il y cL un g?"clnd, thrésor caclté lequel sera,

çL) Origo Cat"tusice Cercanæ, ittntonte sancti, Andt"cæ sitæ,apud Tor-
nacum in Flandriù,. Ms. des arch. de I'Etat à Mons.

(2) Ch.rotûque ou histoirc gënét'ale de I'ordre des Ch,artreuæ, composéc
par le R. P. Dou Prsnns Donr,exon, tt 'ad,uite par AnRrnu Dusc,rRr, pas-
teut .  de N.-D. t  Tout 'nai .  Tournai ,  Adr ien Quinqué 1644. Per, i t  in-4o de
a38 pp., pius 4? pp. pour Le Juste aiotorieu.æ ou discours sur Ia uie et la
nxa,l"tyre d.u B. H. Juste de Goud,e. Dédré fpar Driscart] au R. P. en Dieu
ùIessire Marc Denis,  t rès ct igne prélat  du t rès celèbre er  t rès ancien monas-
tère de S.  Nicolas des prets d i t  S.  Marc,  de I 'ordre des chanoines régul iers
de S.  August in.  19 septembre 1644.

13) Suron (Pierre Couturier), et Ker-rnR, deux écrivains de I'ordre des
Chartreux rapportent I 'un et I 'autre Ia tradition de I'évêque prophétisant l:
foudatlon d'un mouastère à Chercq.
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cogneu ctuec le temps par pernzission cliuine, car" après
deurc cens cllxs écoulez la situation de ce lieu sera bien
cltangée.

Et en effet, comme pour donner une confirmation
éclatante à cette parole prophétigue, il arriva Ç[ûe,
deux siècles plus tard, des bourgeois de Tournai, vou-
lant.établir et doter un monastère nouveau et cherchant
un emplacement propice à I'exécution de leur dessein,
n'en trouvèrent cle plus convenable que la colline de
Chercq.

L'initiateur, sinon le fonclateur, cle la chartreuse de
Chercq fut un prêtre cle Tournai nommé Chrétien cle

Ghistelles. On ne sait s'il appaltenait à la famille de

Jean de Ghistelles, seigneur de Voormezele et Wastine,
qui foncla en 1275le couvent cles Augustins de Bruges,
et à celle d'Arnoulcl, vicomte cle Ghistelles, qui en
I180 avait cloté I'abbaye d'Oudenbourg. On trouve un
Chrétien cle Ghistelles qui jure sa bourgeoisie cle
Tournai Ie 22 septembre 1354. II eut un fils Chrétien,
qui était prêtre et bourgeois de Tournai, et un fils
Lotar, qui jura sa )rourgeoisie Ie 20 novembre 1380.
Aucun document ne permet de décicler si ce fut Chré-
tien le père ou Chrétien le fils qui fut I'initiateur de la
chartreuse : certains actes Ie qualifient cle bourgeois,
d'autres de prôtre et bourgeois cle Tournai (l).

Chrétien cle Ghistelles, bourgeois cle Tournai, fit don
le 5 février 1370, aux Chartreux cle Notre-Dame de
Nlacourt lez-Vaienciennes, représentés par leur prieur
dom Jehan Masin, cle sa maison et liéritage, hors la
pcirte de Valenciennes à Tournai, au lieu dit la Loge
d,'Auberl, avec cinq bonniers de terre. La donation

( I )  À e c u .  n B  T o u n N , r t  , 5 u  r e g .  d e  I a ,  L o i , 2 5 8  v o  ; 6 "  r e g l  .  d e  l a  L o i ,  1 9  t o

Testantent de Chrëtien de Ghistel les, ann, 1399. pu Cr,rsreL, Scigneul"s de

C a l o n n e ,  p . 2 1 .
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était faite sous cette clause restrictive que s'il s'établis-
sait encléans les vingt ans une maison de chartreux à
Tournai, cette maison serait substituée à celle de
Valenciennes dans la jouissance des biens donnés. C'est
ce qui advint peu d'années après lorsque Jean de Wer-
chin fonda la chartreuse de Chercq.

Jean de Worchin et de la Longueville, fils de
Gérard, sénéchal de FIainaut, était I'époux de Jeanne
de Walincourt, héritière de 

-Walincourt 
("r Cambré-

sis) et de Cysoing, et à ce dernier titre berin, pairesse
ou baronnetbe de Flandre ( l) .

En 1368, pour le salut de son âme et cle l'âme de
ses parents, iI voulut établir et doter quatre chapelains
dans son château du Biez à Wiers; mais changeant de
dessein, il destina ces biens à la fondation cl'une char-
treuse (2). II s'en ouvrit à dom ltranque clou Bois,
Ft"anco de Bosco, profès cle la grande chartreuse, alors
prieur de la chartreuse de Bruges et clésigné par le
Général de son ordre pour gouverner éventuellement
la maison dotée par Chrétien de Ghistelles. Jean d,e
Werchin pria clom Franque clou Bois cle faire part de
son dessein au général des chartreux. Celui-ci ajourna
sa réponse jusqu'au chapitre général de 1376, ori les
Définiteurs chargèrent clom Itranque de tout disposer
pour que cles conditions suffisantes cle stabilité fussent
assurées sans qu'on pût faire à I'Ordre aucun reproche
d'avidité.

(I) Cf. Fnorss.e.Rr, édit. Kervyn de Lettenhove, table hist. - VrNcnnur,
Hist. .du Hainaut, édit. ancienne, petit in-fo, pp. Z4Z-249. La maison cle
werchin était issue de Guillaume de Hainaut, seigneur de château-Thierry,
f i ls  de Bauduio- le-Bât isseur,  comte de Haiuaut .  La digni té c lo sénécl ia l ,
créée par Richi lde vers I 'an 1080, éta i t  hérédi ta i re dans cet te maison.

(2)  I l  fonda daus son château du Biez une ch pel lenie en 186g et  deux
chapel lenies dans I 'égl ise de wiers dont  Ie pape urbaln v lu i  accorda la
col lat ion (Rexrnn,  Hist .  de Wiet  s,  p.  30).
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Ainsi fut fondée Ia chartreuse cle Chercq par Jean
cle Werchin et Chrétien de Ghistelles.

Le chapitre cle Ia cathédrale cle Tournai, patron de
la cure de Chercq, approuva en 1375 Ia construction
des édifices conventuels. A la vérité, son acte d'appro-
bation ne fut donné que Ie 15 mai 1377, mais iI était
clèjà connu et fut visé par le chapitre général de
I'ordre carthusien le 28 avril L377. On voit par cet
acte que la chartreuse de Chercq devait être édifiée
sur trois pièces de terre contigùes, d'une superficie
totale cle 1423 verges, joignant I'Escaut par bas, Ie

fossé de la carcière, Ies terres du presbytère et Ia fon-
taine de Chercq (I). Les moines devaient payer au
seigneur de Chercq deux chapons par an et aux
pauvres de Ia paroisse une rasière de blé ou huit sols
tournois au choix desdits pauvres i pour leur dîrne, ils
clevaient payer au curé de Chercq deux rasières
et dernie cle bIé, au chapitre de Tournai deux rasières
cle bIé et une rasière d'avoine; ils étaient en outre
soumis à la dîme des animaux. Ils avaient un cime-
tière privé et pouvaient y inhumer des étrangers à
Ieur communauté à titre onéreux à leur profit, le quart
du clroit d'inhumation revenant au pasteur de Chercq;
exception était, faite pour les corps cles manants
cle Chercq et des paroisses du patronat du chapitre de
Tournai, qui ne pouvaient point être inhumés dans Ie
cirnetière de la chartreuse. Enfln, Ie curé de Chercq
avait clroit au quart de I'offrande.

Le 5 j anvier 1376 ( 1377 n,. s. ) , Jean de 
'Werchin

(f) Un acte parlant de ces temains les dit situés au faubourg Saint-Mar-
tin, près de Ia citadelle, et constitués de trois pièces, I 'une de deux bonniers,

Ia seconde d'un bonnier et la troisième d'un cent de tet'rc, Ie surplus
ayant été incorporé à la nouvel le c i tadel le vers 1670. Le bonnier  tournais ien
vaut seize cents de terre où I  hect .  14 ares 29 cent iares.
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clonna procurâtion à Messire Pierre rrortin, curé cle
Bavay, pour faire cession clu clomaine cl'Auberbus aux
chartreux de chercq . La cession frrt reçue le 26 clu
même mois pâr l)arirp Franque dou Bois, pour le
monastère. Auberbus était, une ferme de trente bonniers
sise sur Estairnbourg, Néchin et Bailleul (I).

clu Biez en la paroisse de \\/iers à Hergnies (sic) , éva-
luée l6  f  .

Chrétien cle Ghistelles obtint en l37Z la translation
cle sa clonation à la nouvelle chartreuse cle chercq; iI
était en cette année prêtre clepuis quelque temps. Le
prieur de Macourt et le général des chartreui, Fr.
Guillauriie Raynaldi, consentireni à cette translation;
I'acte de consentement de Fr. Guillaume et cles cléfini-
teurs du cliapitre général de l'orclre est claté de IBBB.

Le sénéchal Jean cle werchin dernancra au général
que clom Franque dou Bois fùt nomrné prieur de ôhercq
et que frère rtrançois coc, convers de ra chartreuse ctù
val de Gràce sous Bruges, fût autorisé à vêrrir cliriger
les hritisses (2). I1 s'engageait à faire hâier la construc-
tion (3) et y affecta peu après un revenu d.e 400 fra'cs
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de façon que la chartreuse nouvelle pùt allriter un

prieur avec clouze religieux.
Par le catalogue cles bienfaiteurs de Ia chartreuse

de ChercS, on voit que Jean de Werchin lui cl'onna :

I. Le domaine d'Auberbus avec tous ses revenus

faisant sept boisseaux de blé et douze francs par an,

plus des prés et pâturages et un petit bois.

2 Le domaine de la Sotière, au Cambrésis, at'ec

ses rentes faisant 20 livres de F'rance en 1723.

3. Une'rente annuelle de 89 livres de Hainaut sur

ses terres avoisinant Binche.

4. Dix-huit livres de Hainaut de rente annuelle sur

Rengies, et 16 livres sur Hergnies.
5. Un terrage à Maisnil, valant en bIé et avoine 34

rasières, et cinq bonniers de terre au lieu dit Bras,

valant 9 livres I0 sous (l).

6. Dix livres de Hainaut sur les pauvres de Wiers.

7. Soixante sols de Hainaut sur Ie domaine de Bury.

B. Huit mille francs en espèces pour Ia construction

du couvent.
9. Une petite bible, une petite croix d'or ornée de

perles et de pierreries, renfermant uno parcelle de la

sainte Croix.
Chrétien de Ghistelles, prêtre, avait donné Ia Loge

d,'Aubert avec tous les revenus y afférents. II fi-t cons-

truire Ia salle capitulaire et consacra à cette bâtisse

une somme de 300 francs. II racheta pour 300 francs

une rente clont était chargée la Loge d'Aubert. II

donna plus de I00 francs qui furent consacrés à

I'achat cl.'une terre de 3 bonniers et clemi à Chercq. Il

fit construire une celluie et des annexes au couvent,

donna les six fenêtres du cloître du côié de la salle

( l )  Bras et  Maisni l ,  aujourd ' l tu i  Brasrnesni l '  canton de Péruwelz '
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capitulaire et consacra à ces libéralités une somuie

testament daté du B août rggg, il laissa 2000 francs,
gn magnifique calice tout doré et trois missels qu'il avait
fait écrire. Dans cet acte, il demandait à êire inhumé
chez les chartreux de chercQ, et léguait zz francs à la
grande-chartreuse, à la chartreuse ,lu Macour et ir celle
de Bos-Fontaine ( l) ;  après quelques autres legs, ir
déclarait laisser aux chartreux de ôhercq le reste de ses
biens, deux maisons sises à Gaurain, et son habitation
sise à Tournai près du pont à I'Arche si son frère
Lotars ne préfère la racheter. Le catalogue cles bien-
faiteurs énumère ainsi toutes les tibéraùtés de celui
qui doit être considéré comme le prernier fonclateur
de la chartreuse de chercq au mêmô tiire que Jean cle
Werchin.

La dornestique de chrétien de Ghistelles donna aussi
33 francs et hébergea toute sa vie les religieux passant
par Ia ville et les servit.

DOCUÀ,IENTS

Donation de chrétien de Ghistelles, b février lBz0, par devant
Jean de Ricarmes, tabeil ion juré à Tournai.

Lettre du sénéchal de wer.chin au général des cha.treux,
Mortagne , 22 aorit tB74; colationnée sur |originai le
12 février 1375.

Mandement du général à D. Franque du Bois de faire une
enquéte préalable à I 'acceptation de la fondation de werchin,
15 niai 1376.

(l) Probablement ra chartreuse de Bois-saint-Martin à Grammont.

< J '

Translation de la clonatiort de Ghistelles, l"' avril 1377.
Attestée par Jean Hord, notaire apostolique à Tournai. Approu-
vée par le général et Ie chapitre des Chaltreux. 1383.

Acte de donation de Jean de Werchin, 25 avril 1377.
Àcte d'acceptation par le général, 28 avril L377. Agrément

du chapitre de Tournai, 15 mai 1377.
Amortissement des donations par Charles V, roi de Il lance.

Si regalis emcellentia... Paris, 1379.
Testament de Chrétien tle Ghistelles. 3 août 1399.

I I .

BrBNrrarrEURS DE LA pRelrrÈRn pÉnroon.

Ainsi dotée Ia chartreuse cle Chercq ne tarda pas à
s'élever et à prospérer. Sous Ia direction du fr.Ilrançois
Coc, on creusa le sol pour les fondations et on tomba sur
une carrière de pienes qui subsistait encore dans I'en-

clos conventuel en I723. Pierre Couturier, chartreux(I),
et après lui Dorlande rapportent qu'on trouva en ces
Iieux " des rochers de pierros, desquels ils tiràrent cles

cailloux & autres matériaux nécessaires aux bastimons ;
iis en bastirent Ie cloître et toutes les offi.cinos cle la
maisln. Et comme plusieurs manouvriers estoient

empeschez de tirer les pierres, il arrivoit par malheur
que ces pauvres gens tomboient de haut en bas, et

cependant ne se blessoient aulcunement, mais retour-

noienb à I'ouvrage, sains & gaillards comlne s'ils ne
fussent esté incommoclez cle la cheute. Ce que tous
les habitans imputoient à grande merveille & signalez
miracles ".

Philippe d'Arbois, évêque de Tournai (t 25 juillei

I377), fit bâtir l 'église conventuelle ile ses propres

-(I) 
De oitû, Cq,rt., rr, I-, tractat. ur.
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deniers (l) et y consacra une somme de 2000 f. deFrance; les travaux en firrent commencés re 4 juin
!377. Le grand portail de cette égrise était en deuxbattants. séparés par une colonne un"o,u.ble; l,une desportes s'appelair Jean et l'autre phili7tpe, en mémoirede Jean cle'werchin et cre prrilipp" d'A;;ois. In enitecper Joanneln... Sedeat juatà plzilippzt,n.

Humbert de plateria, chevalier (Z), et Nicolasscoerquin, chanoine cre saint-Donot'-i' Bruges (g),
rpe d'Arbois de s,occ-rrpu, au
,nv_entuelle. philippe d,Arbois
e de Saint_Donat avant d,être
ré cl9 Noyon cl,otï il passa àcelui de Tournai qu'il occupa lusqje sa mort.

son successeur, pierre ,i'al"i .on.u.ru re 9 août
(l) La cruonica Tornaccnsis dit erronément que philippe d,Arbois fitbâtir la chartreuse de Chercq. Cf . Cor.tus cltrorr.icarrr* i iàrrortre, édit. DnSMer ,  t .  I I ,  p .  573 .
12) Inconnu aux archives de Bru

Platière porte d,argent au cheoron dt
de seble. Cette famille est dite aussi f r

(3t I\{onsieur le baron Albert van Zu
ce pefsonnage. Il y a eu un clerc de l
dans la sui te souverain consei l ler  et  n
surgirenl  entre la Flandre et  I 'Angletr
ta ienr les côtes de Ia mer du Nord.  i  la
du même nom à Saint,_Donat, cité lan
Foppens. Maître Nicolas Scorkin fut e
à Bruges et son entrevue avec les a
LroDrs IV R bb).  Maît re Nicolas Scor

ffi:'.ï:"ï". î"ï;",:.
bentissimum principem Burgùdiæ
Iiwn chronologicum episcoporum

q

i
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et Ic I"" septembre 1384 Ie cimetière conventuel, A

cette clate, Ie cloître n'était pas fermé; iI s'en fallaii

encore d'une ceIIuIe clui fut construite pour compléter

Ie cloître, lequel était plus long que large; cette ceIIuIe

portait la clénomination de cella fundatoris.
La fonclation originells deJean dewerchin étantinsuf-

fisante, Pierre de Braly (l) I 'accrut, suivi d'un grand

nombre d.e bienfaiteurs. C'était un chanoine de Tournai

sur lecluel on no possècle pas cl'autre renseignement.

II avait donné Ie foncls où s'éleva la chartreuse, tant

I'intérieur cle I'enclos clue ce qui se trouve clevant le

porche. II cionna de plus trois bonniers de terre avec

unu rente cle treize rasières de blé sur ses biens cle

Bury, un calice d'argent cloré et une somme cle

I30Ô francs pour l'acquisition cl.e la maison cle Caverue.

Ii procura fréquemment Ie froment et Ie vin nécessaires

à i'alimentation des religieux. II donna au nom de

Jacques cl'Harcourt 60 couronnes d'or pour I'achat de

cavôrue à camphain en Pévèle. II avait obtenu du roi

cle Ilrance une lettre d'amortissement pour I'achat cle

biens d'un revenu annuel de 100 S. parisis, et versa

pour obtenir cette lettre une somme de 220 francs. Il

mourut cliacre en 1398. A sa mort, il légua tous ses

biens à la chartreuse. Gui de la Vignette, chapelain

cle I'église de camlirai, fut I'agent de ses libéralités.

Jean de Werchin mourut Ie 8 mai 1377, orclonnant

clans son testament à son fils Jacques de continuel'son

ceuvre.
Jacques de Werchin (2), donna aux Chartreux une

(l) nn B.rnlr : d'argent à la fasce de gueules chargée de tcois besants d'or

et accompagnée de trois fleurs de lis au pied coupé, de gueules. - nu Benlv :

de sable à t ro is jurnel les d 'or .
(2)  Jacques de Werchin épousa Jeanne d 'Enghien,  dante de Fagneul les,

décédée le 22 avr i l  1405, et  en eut  Jean, Jea,nne ei  Phi l ippote.
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partie du bois d'angre que son père avait eu I'inten-
tion de leur léguer, at, en outre, mille francs qui
fu'ent consacrés à I'achat cre ra maison de caverue. II
mourut  en l38 l .

Jean Du cellier, chanoine de cambrai, donna trois
calices d'argent doré estimés 6g francs qui subsistaient
encore en 1723; il fit construire une cellule clans le
cloîire et réfectionner celle du prieur pour une somme
de 62 francs- Il clonna en outrô b0 francs en espèces.
son exécuteur testarnentaire fut Thomas de Ramillies,
grancl vicaire cle l'église de cambrai, qui clonna person_
nellement une croix d'argent doré renfermant une
irnportante parcelle de la sainte croix. pétronille,
clomestique de Jean Du ce[ier, clonna de ses cleniers
propres une somme de p0 francs.

Jehenne cauwelier, veuve cre Jacques Danetières,
cito.1'e' cle Tournai, don'a du bois .t du. pirances en
alrondance et une somme cle s2 franc, poo. u.heter un
jardi' et une petite maison sis le lo'g d.. -oruilles clu
couvent. Jacques Danetières était hôielier dt sautnon,
Èr saint-Brixe, rue cle pont; il fut échevin de saint-
Brixe e' 1382, et mourut avant février r}gr n. sl.
laissant deux fiis (l ).

Jacques Lebie', religieux célestin, donna avant son
entr'ée en religion quatre f,rancs cle rente sur une mai-
son sise en la rue des corriers à Tournai. cette rente
fut vendue par clom Alard Bélin, au temps cle son
priorat, c'est-ii-dire entre l39l ei 1400.

Jean cle llarcourt, évêq.e d'Amiens puis de Tour-
nai, plus tard archevêque cle Narbonne et patriarche
cl'Antioch. (t l45p), foncla en r3s4 une .rilol. ei la
dota de terres sises à Ghoy et cle rentes sur Acren et

( l )  Àrot .  Gën. Tourn,  I I I ,  80b.  -  Ann. de ra goc.  h ist .  d.e Toztrnai ,  t .  rx
p.420.  -  Testa ' rent  de rB82 aux Arch de Tournai  lDanet ières).

6 l

Viaene. On voit que ce préIat ayant conféré les ordres

dans l'église conventuelle cle la chartreuse de Cherccl

délivra ùx religieux en septembre 1434 une lettre de

non-préjudice reconnaissant que c'est par_ une grâce

spéciale qu'il avait pu procéder dans ce lieu à cette

cérémonie et non en vertu de son autorité et compé-

tence épiscopale à laquelle les Chartreux avaient été

soustrait. p". une bulle de Boniface IX. Le Couteulx

rapporte 1i) que Philippe le llardi ayant voulu forcer

ses^sujets à prendre ie parti du pape Clément VII

contre Urbain VI, its versèrent 60.t)00 écus pour

avoir Ia liberté d.'être urbanistes. Deux ans après,

à I'occasion d.o l'éIévation de Boniface IX au trône

pontificat (1389), Ie cluc, oublieux de ce vetsement,

voulut recommencer ses agissements. Une partie des

Chartreux se rallièrent aux clémentistes; d'autres, ett

plus grancL nombre, préférèrent émigrer plutôt, que cle

se soumettre. On nô voit pas que les Cbartreux cle

chercq se rangèrent parmi les derniers. on peut croire

q.ue .ô fot en récomlrense de leur ficléIité à sa cause

q"" Boniface IX accorcla aux Chartreux cette bulle

Â'exemption qui fut confirmée par une bulle de Mar-

iin v ùonnée le 5 cles nones d'octobre cie ia 8" année

de son pontificat (2).
voici Ie texte de Ia lettre cle Jean de Flarcourt :

Johannes de Haricuria, miseratione divina episcopus Torna-

censis, universis præsentes littelas inspectulis salutem in

Domino. cum totus ordo carthusiensis necnon loca et personæ

orciinis sint immmediate subdita summo pontifici et sedi aposto-

l icæ atque exempta ab omni lege, dominio, potestate, corree-

t ione, censura et jur isdict ione omnium episcoporum et diocesa-

nol,um, notum iacimus quod Nos celebrando orci ines in

( I )  T .  V l ,  PP.  a09 et  489.
(\  Liber statutot"t tnt ord. cartus., fo 37 de privi legi is '
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monasterio et ecclesia carilrusiensi prope Tornacum nolumusnec pretendimus lrro nobis et nostris successoribus prejudicaredictis car i lrusiensium libertaiibus et p'ivi legiis eorum aut ari_quocl jus acquirere in eorum monasterio; imo fatemur nobis clegratia esse concessum ordinum celebratio in monasterio ante_dicto. Datum in dicto monasterio carthusierrsi ,ostræ diocesisanno Domini m'resimo quadringen. trigesimo quarto menseseptembris die decjma octavo, suù sigil lo;.ri;;.

Copie authentiquée. Arch. du Cliap, dossier Chartreur.

on comprendra la bienveilance de Jean-de Harcourtenvers Ia chartreuse de chercq quand on saura quelsliens le rattachaient à ra famile a. werchin. Jeanned-Enghien avait épousé en premières noces Jean creMrerchin, en seconà.r cotard^ d'Auxy .;-;; troisièmesJacques de l-Iarcourt cront elle eut trurt .niunts, entreautres 
-Jean qulfut évêque d'Amiens en I 4rg, de Tour-nai en 1435 et cre l\arbonne en r48T. Jean de Harcourtétait donc le frère utérin de Jacques cle wercrrin.

Henri Prévos, 
::lg"i", prévôi er juré Je Tournai,veuf de catherine vilain, àt r" seconde femme Anne(:" Jeanne) Le Louchier, donnèrent cinq quartiers

d'excelie'tes te*es arables à chercq plor'ono renteperpétuelle de cinq rasières de bté; iàttu rente étantassise sur le territoire du r.'ournaisis, res chartreux nepurent la posséder à titre héréditaire; ils réussirent àla vendre et consacrèrent res capitaux à acheter deslivres à l'abbaye de cysoing. Les époux prévos clon-nèrent en outr! u.r* .Lu.ub]e précieuse en verours etcles pitances; Anna Le LouÀier y ujàutu cliversessomrnes et entre autres une rente cie 15 *oor. Le testa_ment de Flenri prévos, daté du rb ju'ret tiso, reposeaux Archives de Tournai (r). cerui de sa veuve, craté

, , :1,: : , l r ï , ' ïn|: . ta 
soa. hist.  de rorrnai,r,  rr,  pp. lob et 160. Not. Gëtz.
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du 8 janvier I4I2, u. st., y repose également; il ren-
ferme divers legs aux Chartreux, dont u cleux tem-
proirs d'argent lesquelz ne sont point ârrnoloZ ,,.

Maître Philippe Herman, chapelain cle Saint-André
en I'église de Ia Madeleine à Tournai, enrichit la
chartreuse de nombreuses reliques et du tableau qui
ornait I'autel de Saini-Nicolas; il fit paver le vestiaire
et le parloir et donna des verrières, des stalles magni-
fiques, un encensoir avec sa navette et sa cuiller, le
tout en argent. Sur son lit de mort, iI donna plus de
I00 couronnes de tr'rance. Philippe Herman mourut
entre 1390 et 1400.

Hugues Mouton donna quatre tonneaux de vin [par
an ?] et promit de faire d'autres libéralités plus grandes
par voie de testament. Sa femme, Agnès dou Colem-
bier donna 140 francs pour I'acquisition cle r:entes;
cette somme fut consacrée à acheter un jarclin et
manoir voisins cle Ia maison achetée à Mathieu Rogery.
Le manoir étaii chargé d'une rente perpétuelle cle

25 sous qui fut aussi rachetée à I'aicle du clon d'Agnès
dou Colembier; le sr-rrplus de Ia somme fut consacré à
faire combler une vieille carrière très dangereuse près
des murailles des cellules, du côié clu portail, et à
payer une horloge. Flugues Mouton apparteriait au
patriciat tournaisien; il mourut en août 1399. Sa
femme était sæur de maitre Jacques dou Coiembier,
prêtre, cloyen du chapitre de Bruxelles; elle mourut le
IB jui l let l3B4 (I).

Nicolas de l.Iornu, prêtre, et son frère Pierre don'
nèrent les deux colonnes de bronze et le,s anges
qu'elles portaient de part et d'autre clu maltre-autel.
Nicolas donna en outre 500 couronnes de Ilrance avec

(I) Du Cnesrnr., itt Arur. de la, Soc. hist. cle Tourttcti, t. VII. p. 23.
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lesquelles les chartreux acquirent des rentes et firent
construire deux maisons, une vaste grange et uneétable pour deux chevaux, et une salre [ou, ]es hôteset un dortoir muni de rits, re pa'eurent et les peintures
du réfectoire, le tout montant à 200 florins environ.
Nicolas donna encore u'e rente de B f. parisis sur sapropriété d'arras et légua par testa,ment cles r,êtements
et des pitances pour res moines. pierre de llornu con-
fectionna rrn grand nombre cre cierges et cronna letableau de I'autel, un ciboire doré urrJ, son couvercle
de bois, la statue de saint Grégoire qui surmontait IeIectrier de I'Evangile et enfin u'e rente cre 4 fi. tour-
nois dans la banlieue de Tournai. Dans son testament,
daté du 13 août 1400, Nicoras de Hornu dit , Syeslich mo sepulture as catrous ctarés Tournay en
-le paroche s. Ancrrieu, en reur petit croistre crevant
I'uis et :i l'entrée du capitre; item voer avoir sur mesepulture une rame un luqo.l soit entailié une ymage
de prestre et autour d'icà[e rame en qo".u.. estre
escript ot"ate pro nle, fi.atres, etc. pierre cle Hornu
testa le 23 août 1400. Les testaments cle ces cleux
[ère1 reposent aux archives communares de Tournai.
IJn Gontier ou Gonthier clit de Hornut est cité au
t. III des Notices _généalogiques tout.uu,isiennes, page
830, l ignes lP et 15.
' Jean Bauste donna une somme de cent francs pour
acquérir des rentes et sa maison en ra paroisse
Saint-Jacques dont sa femme devait conserver |usu-
fruit' cette maison fut vendue à vil prix parce queles religieux durent |exposer crans un moment degène à I'effet d'éteindre une cÏette cle z0o fra'cs
qu'ils avaient contra,ctée envers Jacques de Harcourt
lors cle I'achat de Ia terre de caverue. Dans son res-
tament clu 2 mai lB8g, Jean Bauste choisit re cimetière
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des Chaltreux cle Chercq pour lieu de sépuli;ure (l ).
I-Ienri cle Molinel, intime arni cle Bauste, clonna

comme lui une somrne de cent francs. II testa Ie
15 mars l40I  a.  s t .

Nicolas De Binche, vicaire de l'égiise catliéclrale cle
Tournai, donna un ornement cl'or pour le rnaître-
autel, un grand psautier, un livre appelé Hugu,tio (2),
une patène d'or et six francs en espèces.

Pierre dou Moulin, avocat, donna, après le clécès cle
Lotarcl Moriel, une rente de cinq francs sur une
maison et terrain sis à la Galterie saint-Jean à
Tournai (3).

Bauduin de Ie Carnoye, époux de Maigne Pathine,
apothicaire à Tournai, donna une rente de lZ fr. tour-
nois sur sa maison de la rue de Pont; iI fournit fré-
quemment des médicaments et du vin gratis. II testa le
15 avril 1402 et désigna porlr sa sépulture la chapelle
ou était inhumé Chrétien cle Ghistelles en I'église et
pourpris des Chartreux " ouque,I lieu je voel estre por-
tés comme frères en une natte et Ie plus sirnplement
que faire se poura, et qu'il n'y ait que deux torsses
sans  p lus . . .  ) ) .

Jean de Vezon (4), chanoine et citoyen cle Tournai,

( l )  Arch.  de Tournai .
(2)  Hugut io,  a l ias uguccione,  est  I 'auteur d 'un des premiers lex iques

atins qu'on ait composés. Son ouvrage éiait célèbre au moyen-âge.
(3) Il y a ici contradiction flagrante entre les documents. Le registre des

bienfai teurs d i t :  "  Petrus de Molendino advocatus et  El isabeth le Sie l l ière
conjux ejus contulcrunt domui huic post decessum Lotardi Moriel super
domum et  locum sive s i l ,um qni  vulgo le Gai l let r ie nuncupatur. . .  r  dsy
archives de Tournai repose le testament de Jehanne Dartois veuve de pierre
dou Moul in ( t386),  El le donne à divers la part  lu i  revenant par c lonat ion
entre époux dans le b ien de la Gal ter ie dont  I 'usufru i t  appart ient  à t i t re
onéreux à Lotard Moriel et à Isabelle siell ière sa femme; elle donne sa
propre part ,  après erpi rat ion dudi t  usufru i t ,  part ie à I 'abbaye de s.  Nicolas
des Prés partie à la chartreuse de Chercq.

(a) La famille de vezon est représentée dans l 'échevinage du Bruil le en

ANNALES.  xw .  5
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légua la plus grancle partie cle ses biens, estirnée B cou-
ronnes de lt'rance. Un Jehan de Vezon, prêtre, flls de
feu Jehan, est cité dans un chirographe de l3'73 (r\rch.
cle Tournai, Cité) et dans un autre de 1403 (ibid )

Les Notices généalogiques tour"naisientzes (I, 370)
mentionnent un acte clu 20 avril 1403 dans lequel les
Chartreux cle Chercq, représentés par d,ant J eltan
Fusée presbtre religieun del ordene des clzat,tt"otts lès le
uille é cité de Totr,ritay acquièrent de Maigne cle
Wanehaing et cle ses enfants Llne pièce de terre
sise le long de la uoyelette menant de Calonne à
Rruyelle (l ) .

Ja.cqucs Pétillons, d'Orcq, chapelain de Notre-Dame
Ëi Tournai, clonna d.eux gracluels, un rnissel, trois a,nti-
phonaires, deux propres pour les nol'ices \2), tous
écrils cle sir rnain, les courtines cle I'autel, un encensoir
cle bronze. Par son testarnent, claté clu 23 février 140'7 ,
il légua à la chartreuse .. lrne casure cle piers carnelot,
estole et phanon et aube estoffée d'icelli clrap ".

Noble homme Hugues de Lannoy, chevalier, donna
deux bonniers de terre gisant à Evregnies. Il rnourut
le 9 novembre t4I0 (3).

Jean clu Bourg, bourgeois de Wervicq, fit de nom-
breuses libéralités et entre autres un clon de 46 francs
dont 26 furent consacrés à Ia plantation et à I'extension
des vignes de la chartreuse (4).

l25I et 1254. Un Alexandre de Vezon, avocat de la vil le, jura sa bourgeoisie
(Reg.7,  fo 16 ro)  au XIVo s iècle.  I l  porta i t  un écussou de. . .  à t ro is écre-
v isses de. . .  Cf .  Not ,  Ght.  Tourn. , I I  p.  406,  Ier  sceau, et  la note.

(l) Cet acte me fut communiqué par M. Georges van Malcotte qui ne m,en
révéla pas la source. II I 'avait eu de tr{ne veuvevanden Broeck. Je crois que
Ie dit acte fut restitué et qu'i l est dans le fonds des Chartreux à Mons (Note
ms. de I'auteur des ÀIoz. Gën. Tout"n.\.

(2) Probablement deur bréviaires ou deux Directoires de novices.
(3) Testament de 14I0, aux Archives de Tournai.
(4) Jossox, Le vin à Tournai.
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Pétronille cle Clave (de Ia CIé) donna 3'7 frilrlcs a\/ec
iesquels on pàya quinze grancles verriôres pour les
cel lules (I  ) .

Catherine-Le Taintenière, recluse cle Saint-Jean à
Tournai, donna une centaine de francs et promit
cl'accroître ces libéraliiés plus tard.

Silvie de Lorraine, autre recluse, donna de nomlireux
r'êtements sacerdotaux et cles habillements.

Jacques de Jauche, dit de Nlasiaing, chanoine déten-
teur de multiples prébendes, donna 20 couronnes de
France.

Liévin Cleckere, prêtre, chanoine de Tournai, aida
les Chartreux de ses conseils et de sà faveur, et leur
donna en espèces 87 francs en or, monnaie royale,
clesquels furent achetés à Calonne cleux bonniers de
terre en six pièces éparses parmi les terres cle Jean de
Saint-Genois.

Isabelle Deffi.ines donna 100 couronnes d'or et promit
d'y ajouter 40 pareilles couronnes par son testament.

Colard l'apothicaire donna 50 couronnes de France.
Par acte clonné à LiIIe le 16 janvier 

'T416, 
le duc

Jean de Bourgogne permet âux Chartreux cle Chercq
d'acquérir une rente de 200 f. tournois sur la châtel-
Ienie cle Lille à charge de deux messes annuelles, I'une
en I'honneur de Ia sainte Vierge le 23 septembre,
I'autre en I'honneur du Saint-Esprit le l0 novembre.

Noble homme Michel de Maulde, chevalier, son
épouse Marie Le Louchier, et leur fils Mathieu don-
nèrent 25 couronnes d'or (2).\ |

(I) Un chartreux me fait remârquer que c'est lÀ un luxe bien invraisem-
blablc, et qu'i l doit y avoir une erreur dans le texte latin qui rapporte cette
donation.

(2) Testament de Marie Le Louchier 4 nov. 1416, aux Archives de Tour-
nai .  -  Cf  .  Not .  Gén. Tourn. ,  I I  495 et  573.  I I I  846 et  850.
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Jean de Werchin, fils de Jacques, époux de Margue-
rite de Luxembourg (I), voulut continuer I'ceuvre de
son père, mais iI périt à Azincourt en 1415. Meyer et
Cousin Ie nomment abusivement Bertrand. Il légua
aux Chartreux de Chercq 800 écus cl'or de 22 sols
6 deniers tournois. Ils en employèren| 220 à acheter
un moulin à Templemars; et pour le surplus du legs,
comme ils ne trouvèrent pas de terre à acheter à leur
convenance, tlame Jehenne de Werchin, baronnette de
Flandre (2), sæur clu testateur, Ieur promit, par lettre
donnée au château du Biez le 15 mars I4I7, de leur
servir en attendant une rente de 30 livres tournois.
EIIe mourut en 1445, sans postérité de son mariage
avec Henri de NIeIeun, dit d'Antoing.(3). Sa sæur
Philippotie, dernière héritière de Jean de 

'Werchin,

porta la dignité de sénéchal héréditaire de Hainaut
dans Ia famille de son mari Jean cle Barbençon.

Philippe Ie Bon, duc de Bourgogne, accorda en 1426
I'amortissement du domaine de Oudecapelle près de
Dixmude, don de Jeanne de Werchin. Ce prince avait
une grande affection pour I'orclre des Charireux : Fre-
quentiùs me Bt"ussellis habet"etis si nzeo,s ibi C artusienses
uiderern, dit-il d'après Raissius.

L'épitaphe suivante, âu dire de Bozière, couvrait
dans l'église des Chartreux de Chercq, la sépulture de
Jean de Werchin, petit-fils du fondateur :

Chy gist haut et noble bar.on
Qui en soit valoit un lion
Et en cæur fu de tout bien plein.
S'en doibt des bons estre bien plaint.

( l )  Marguer i te de Luxemboung, veuve en premières no:es de Pierre d 'En-
ghien,  comte de Liches.

(2) Comme baronne de C.ysoing.
(3)  Deuxième f i ls  de Hugues,  seigneur d 'Antoing et  d 'Espincy,  e, ,  de Mar-

guerite de Picquigny sa première femme. It périt à la batail le de Nicopolis.
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Ce corps qui toulne en pourriture
Qui dessoubs ceste sépulture
C'est Jehan, seigneur de Werchin.
Oncques re monta sus lonchin ( I )
En Hainaut home rneil leul cely.
En son temps à la mort fail ly.
Devant elle a pris terme court
Ly qui seigneur de Walincourt
De Chisoing, de Longuevil le
Est hélas ! moins que terre vile.
Sénéchal de Hainaut estoit
Et seigneur du Biez et portoit
D'a,zur au lion d'argent fin
Billetë. Or fu mis à fin
Et paya de la mort le sens
MiI quinze et quatre cens
A Ia batail le d'Azincourt.
Qui de ses vrais amis sans secours
Mourut sans longue attente
En la sainte gloile vail lante (2).

Par lettres données au château de Rocltecourbe Ie

25 mai 1428, Jacques, comte de la Marche, roi cle
Naples (3), seigneur cle Leuze, amortit gratuitement
au profit de Ia chartreuse des biens pour une valeur de
200 f,. de Hainaut, sis dans la châtellenie de Leuze.

Daniel Huisman, de Courtrai, conseiller du duc de
Bourgogne, donna en espèces 60 f. parisis.

Les Chartreux acquirenx Ie 7 février l43I nne bras-
serie à Chercq. Faut-il en conclure tlue leurs récentes
plantations cle vignes n'avaient pas réussi? M. Josson,
dans son étude sur le vin à Tournai, n'en parle pas,

( I )  Etalon.
(2) Cette épitaphe, reproduite par BozrÈnr , Bull. de la Soc. hist. de Tour"

nai , t .  VI  p.92,  ne 6gure pas dans les recuei ls  du XViIs s iècle.  Le tombeau

fut sans doute détruit par les Hurlus en I566.
(3) Jacques de Bourbon, deuxièrne du nom, comte de la Marche, fut roi de

Naples par son mar iage avec Jeanne d 'Anjou,  re ine de cet te contrée.
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Jeanne iVlaugliiere (l), béguine, testa à Tournai re

l0 octolire 1484. EIle donnuit clivers meubles et orfè_
vreries et les deux rivres clu peilet'irctge de uielnnnaine (2) a*x chart'eux; au prieur cru couve't elre
donnait son autel - 

.ensy qu'' est, excepté irj ymagènes
dorées, c'est assavoir on.-yn'ugè'e cle Nostr-e-r)ame et
toute dorée et ij angi+les cloré. ,, (B).

_ Jacqueline du Nro't, veuve dà iu.qru. coileclion,
donna le fief du Borrrut à \\/archin, càntenant terres
et prés (4), avec seize rasières cl'a'oine et autres rentes
attachées à ce fief. r)ans son testament, cru Ig sep-
tenrbre 1432, elle choisit sa séirulture en l'égli.. ,ri.
cha'rtreul près_fe la prace choisie par Isabelle coile-
chon sa fille; elle donne dix S. t. ,'des pitances et du
vil.aux- religieux pour re jour de ses funàrailes.

sa fille Isabeile donnÀ un fief sis à Herquegies,
contenant cinq bo'niers et demi, et régua aux chartreux
cle chercq tous ges biens par testament clu 2b août 1480.

( l )  Sur cet te fami l le,  c f .  Reuue Tout- t ta istcnne,t .  vr ,  p.  47,  dernièresignes.
(2)  c 'est  un poème composé vers 1350 par f r .  Gui l laume de Gui levi l le  *  enson v ivant ,  moyne de Chàal iz ,  c le I 'ordre de Cisteaux " .  I l  en existe une édi_t ion en prose.
(3) Antt. de la Soc.hist, de Tourttai, t. n, $ 770.
(4)  Le 29 ju i l le t  r4p9,  par devanr Gossuin cre Lansnoi t  (de Lannoy).  écuyer,seigneur de Lespesse,  erc. ,  châterain de Leuze (pour re ro i  , r "  N"pres,  barondudit l ieu) et les hommes de fief Jehan d. Mainrvaut, ôota.t dou Loiron,Jehan Bertrand,  Jehan de le croix d i i  Br i f faul t ,  et  sandrart  (Arexandre)d 'El legnies,  Det le Jaque dou i \ {ont ,  veuve de Jaquemart  col lechon, donna so'f  ef  du Bour lut  rerevant de Leuze aux chartreux cru mont saint-André.  cedomaine consistait er une tour, maison manable, grange. étabres, mares-cauchies, coulombier, 

,qarenne, 
fossés, qâ]'r.e 

"i 
iu."""i i, io"" cinqrant"bonniers de terre arable et en rentc héritable et perpétuelle t6 rasièresd'avoine (mesure de Tournai) , . I2 chaporrs,  uD€ auwe (oie)  et  cent  sors tour_nois du ro i  de France.  (Archives de l 'Etat  à Mons, 'auirefo is à Tournai .Fonds des al 'bayes.  Les chartreux de chercq.)  La ferme du Bour lut ,  s ise surwarcirin et Havinnes, contenait b9 bonniers et demi (6g hectares J.B centiares,;de terres de labour,  prés,  pâtures,  bois et  fonds bât i .  En mai  l77g el le éta i tlquée à Jacques Deveau pour ur) fermage de g00 tjorins.

7 l

Aléaume Colechon, prêtre, lègue aux Chartreux, par
testament clu 19 juillet 1477, une aiguière cl'argent
pesant un marc ou environ (I ). On peut Ie supposer
parent cles cleux précéd.ents. En effet Isabelle parle
dans son testament de Nicaise du Nlont, solr cousin-
germain, clemeurant à Thieulain et rnayeur cl'Erquesies

[llerquegies], et choisit comme exécuteurs testamen-
taires le prieur et un frère convers des Cliartreux et
Ieur adjoint Jehan du X{ont Éo,r consin. Le nom cle
Jehan cLu Mont revient également clans Ie testament
cl'Alézurme Colechon. Jehan clu IVIont a,r'ait fonclé
I'hôpital Saint-Antoine, hors de Ia porte Sainte-F on-
taine à Tournai.

Parmi les bienfaiteurs cle la première époclue on cite
encore les chanoines cleTournai Guillaurne Bie, t 1408,
et Nicolas de lJnguest, t 1437.

Je joins ici la montion d'un clocument des Archives
cle Tournai oir il est question cles Chartreux cle Chercq.
Ce clocurnent est une sorte cle relevé cles biens ctes pau-
vres de Chercq, clressé par un scribe inconnu; ce scribe
était vraisemblablement un clerc lettré et ami drr gai
savoir car il a accompagné son aride relevé de quelques
vers à la louange cie Ia bienfaisar-rce.

Je trouve, clans Ie relevé, qu'une ter.re appartenant
aux Chartreux cloit aux panvl'es cle Chercq une rente
cle une rasière cle golnée ou huit sols tournois. Cette
terre, à Ia clate du clocument, est occupée par Rauclart
cle Wa,les dit de le Rose. A la même clate Jehan de lc
Haye dei\{aulde iient en arrentement clesChartreux une
maison et héritage; Jehan Oliette et Loys du Puys tien-
nent cl'autres arrentements à Ia mêrne date clui est atissi,
clit Ie texte, celle de Ia bourgeoisie de Jehan cle Leuze.

( I )  Testamenl  aux Arch.  de Tournai .
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sur ces clonnées on peut établir la clate du clocument.
Jehan cle Leuze, fils de feu sire Mahieu, releva sa

bourgeoisie comme fils de bourgeois le luncli B novem-
bre 1403 ( l) .  Jeha' de le FIayÀ de Maulcle, laboureur
à Alaing, vivait au corrmencemcnt clu xv" siècle; iI fut
]"eçt llourgeois de T'ournai en payant B s. 4 cl. lr]anclres
le 28 clécembr e rlPB (z). I-Iaqoln au le Flaye cle x{aulcle
est encore cité en 1440 (B).

I I I

NÉVASTITION BOURGUIGNONNE. RESTAURATION.

SUITE DES BIENFAITEURS.

Le 2r avril 1478, la chartreuse cle chercq fut pittée
par un gros 

,{e l3ourguignons. ,, Le mardy vingt
ungnies're duclit moys avant le jour, rapporte ie ch.à-
niclueur, vinrent aulcuns Bourguegnon, il. Lille aulx
chartr:ous leez Tour'ay, et eulx uit 

", 
auclit lieu pri'-

clrent toutes les bestes et plusieurs ustensilles avoecq
les laboureurs et se^'iteurs de raclicte rnaiso' et emme-
nèrent tout sans que nul reur feist empescemens " (1).
. Trois ans après les clér'astations bourguignonnes, la

chartreuse cle chercq se re,reva de ses inio"turies (b).
Par nn acte clu lB rnai 1496, res rerigieux cronnent

procnration anx magistrats cle vieux-co.rao pour admi_
nistrer les terres que la chartreuse possècle sur le ter-
ritoir"e cle cette ville, constituant le fief cle la Motie (5).

( I )  Ancu  pn  TounNer ,  Re ! .  , 140 ,  pL  ro .
(2) lpro , Reg. ,14,1, p0 vo.
(3) Reutte Tournaisietute, Ig0g, p. Igg, col.2.
(4) rialendt"ier des Guerres d.e Tàurnay, par JrulN Nrcor,ey. Edit. HeN-NEBERT in Méru- de rcr soc, htst. de Tournai-, t. lr (p. zgg). cf. Hovnnleur,

Essai chrotrclogique, t. xx. p. 231.

, 
(5) Analectcs Ttour trrriri o l,hist ecclés. d.e la Belgique, t. rx, p. Bti3.
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De nombreux bienfaiteltrs, mentionnés au Catalogtre,
favorisent la chartreuse cle leurs libéralités.

Robert cle Lannoy, petit-neveu clu sire Roliert cle

Lannoy cle lVIingoval qui était clécédé en 1405, clonna

200 réaux et offrit pour ref'uge en cas cle guerre une

belle maison sise au ll.oclhuy en Tournai.
Par son testament clu 27 septembre I4B3 (aux

Archives cle 'Iournai), Jacqueline de Ie Bersée lègue

un autel garni aux Charireux (I).
trrédéric de -Florne, seigneur de Montigny en OsÙre-

vent (t 30 clécembre 1486), époux cle Philippote de

Melcun, fit construire une cellule et clonna pour cette

fondation l-100 couronnes de F rance. II fut inhumé clans

le chceur cle I'église conventuelle sous une grancle dalle

cle marbre (2). D'après Goethals (3), Frédéric de

I-Iorne aurait éié inhumé au Quesnoy en l-Iainaut.

Dans son testarnent clu I6aotit I507, NicolasCarotte,

clii Baceler, écuyer, Iieutenant-général clu Railliage,

clit :

Pour mon corps inhumer, je prens et eslis lieu et place en
une callpelle que je ordonne estre faite par ce présent testament

ou cymentière ei attre do l 'église des leligieulx Ohartroux lez

ceste vil le de Tournay. et voel et ordonne que audit ] ieu où

mondit corps sera enterr'é soit fait et construit une petite

cappelle cle la fachon, longheur, Iargheur et haulteur de voul-

ture, d'huis, verrières et autel comme celle tlu S. Sépulcre

Nostre Saulveur et Rédernpteur Jhésus en Jhérusalem, et

comme une qui est à Paris en l 'église du Temple et une aultre à

Vallenchiennes. et voel bien y estre mis et employé de mes

biens jusques à Ia somme de quarante l ivres de gros se tant en

fault. et pour I'advanchement d'une casulle donne à ladite

(l) Jacqueline, fi l le de feu Jehan de le Bersée. Elle ne semble pas avoir été

mariée, car son testament ne mentionne ni mari ni enfant.

(2 )  B rn r .  np  Tounuar ,  M .224 ,  p .  219 .
(3)  Dict ionn.  hërald.  ct  généa). ,  t .  r I I ,  p.  I54.
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'elig'ion des chartroux mon grancl paleto de velours qui servira
aux rnesses tant qu' i l  polra ( l) .

l,e ll jarivier l5p5 n. st., '-fhierry 
cre la Hamaicle,

ËL l'efiet cle doter une cellule, fzrit clonation cl'uno u mai-
son, g'range, étable, rnarais, chaussée, prés, pàtures et
terres labourables cortena't pz Jiori' iers en^plusieurs

( I )  Ancu.  nr :  TouRr, lar ,  fonds des Testameuts.
(2)  Décédée Ie22 avr i l  l5r I ,  enterrée près de sorr  mar i  dans l ,égl ise deSolre- le-Châtea u ,
(3)  Ancu.  op TounNlr  ,  Testantents de IdI l i . .

1 r )

pièces gisant sur Ie ter-roir de la seigneurie du Biez, it

Wiers ,.. Le tout provenait cle feu maître Antoine

Delesp1ux et était demeuré sul recours à maîtreThierry
de Ia l-Iamaicle, baill i de Wiers, pour Ie prix cle

l7I0 S. Ses successellrs pouvaient reprendre et avoir à

Ieur prolit cette maison et héritage, toutes les fois clue

Jron leur sembierait en assignant à l'église cles chartreux

semblables héritages et rentes (I ). La ferme fut clétruite

au XVII" sièc]e, et les terres annexées à la ferme cle

Cocquereauriront (2).
Thierry de Ia Flamaide fut inhurné ainsi que sa

femme dans I église cle la chartreuse sous une lame de

cuivre oti étaient grar'ées une Pieia et l'inscription

suivante :

En cette cappelle gisi Thiéri de La Hamaide, en son vivant
escuier et s' do Nieuvregnies, maisbre cl 'hostel de hault, noble
et l iuissant scigneur Monseigneur Nicolas de Yerchin sénéchalle
d'Haynault, Iequel Thiéry trépassa le 5. jour d'aoust 1525. Chy
gist aussi nobie demoiselle Phil ippe de Vercli in sa. chière

espouse, sæur audit s' '  sénéchalle laquelle trépassa I 'an 1492
te 10. jour de juilette. Priez Dieu pour leurs âmes (3).

Il était le plus jeune fils de \tliche} cle la I-Iamaicle et

cLe Jeanne de Mourcourt, f i i le elle-même de Jean cle

I\{ourcourt, souverain prévôi cle Tournai en 1429-I'130,

et cle Jeanne de Hauclion clite cle GhilterclLies II épousa

Philippotte, bâtarde de Werchin, fille cle Jacques,

(1)  RnN.cnr,  opt .  c i t . ,  pp.  30 note 2,  186 et  189 note 2.

(2)  Ces terres des Chartreux sont  occuirées en 16l0 par Jean Blasseau-

Ruteau :  sa veuve convole avec Antoine Delaulnoi t .  Jean Ruteau I 'occupe

après eux.  Err  1680 c 'est  l l le lchior  Henneton,  mayeur de 
'Wiers,  

dont  la veuve

épouse Phi l ippe Mal l iez ;  celu i -c i  devenu veuf  épouse Mar ie Bis iau qui ,

devenue veuve à Sott  tour,  épouse Et ienne LaCquemarle.  Les Lacquemane

se passen[ cet te ferme de père en l i ls  depuis 1720. -  Atr jourd 'htr i  c 'est

Antoine Lacquemane-Camhier,  atrc ien boulgrneslre t le Wiers '  Reu,rnn,
. -  ooÊ ,p ,  L a  t .

(3)  Brnr.  pn TounNet ,  M, 224,  p.  219.
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Thier'y était, petit-flrs cre Thie*y, bâtarcr de ra
I-Iamaide, tué à Azincouri (l).

Le 3 octobre l5b0 (lb30?), pierre cle \\rerchin,
sénéchal héréclitaire cle Hainaut, petit-fils cle Jacques, et
Hélène de vergy, sa femme, donnent rnille carorus c|or
de vingt patars pour assurer la pitance c|un religieux.

a.toine cle werchin fut inhurné clans l'église" con-
ventuelle; Pierre clans la salle ca,pitulai re (z\.

chy gisi Monsieur Anthoine s' cre verchin, sénéchaile d'Hai-
'aut ,  baron de chisoing, premier ber c ie F]andre,  s, 'c le war in-
cou' t ,  du Bus, eic. ,  qui  t r 'épassa re r  l  jan' ier  lb2g au château
de Jumont.  Pr ié Dieu l iour.s 'âme (B).

chy gist Pierre sr de 
'werchin 

sénécrral d'Haynauli chevalier
du thoison d'or qui  t répassa I 'an lbbb Ie Z4juing.

L'épitaphe suivante, qui existait dans r'église con-
ventuelle, clonne Ie no'r cle deux autres liienfaiteurs.
catherine Le Nlaire est renseignée à I'obituaire comme
clécédée en 1558. 

(

_ chy devant gist noble homme Nicolas de la Mote s, de Beau_
lincourt et des Barres, en son temps capitaigne de Belemotte
et pan'etier de très rerroubtez princes phil ippes r.oy de casti l ie
et de I 'empereur crrar'res v, iequel trépassa ie r aÉcembre |arr
1540, et demoiselle catherine Le Mai.e sa femnre, laquelre
trépassa Ie 8 d'aoust lbbl, ensemble bienfaictenrs de chéens.
Pliez Dieu pour leurs âmes (4).

cette autre épitaphe, qui se troul,ait en ra salle
capitulaire rappelait probabrement un bienfaiieur (b).

chy gist Robe.t Kannars b,urgois de Lii le qui trépassa en
I'an cle grâce nostre seigneur M... priez Dieu pou. son âme-.

( l )  Testament de Michel  de la Hamaide,2g ju in 14g6,aux arch.  deTournai .
(2)  Brau.  o.E Tounxel ,  M,224, p.  ZZ0.
(3) Le m. 1036 de la bibl. de carnbrai donne 1526. cf. E?tigr. d,tt Nord.,

p.  735.
(4)  Brnr, .  op TounNrr, IuI .2Z4, p.  2I9.
(5) lbid., p. 220.
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L a s u i v a n t e s e t r o u v a i t a u m ê m e l i e u g r a v é e ( S u r
un grand marbre de pierre I' i ise ' (I)'

Chy gist lMargheritte de Canpliain (2) espeuse de M' Michel

ci" Lg,ri, damele Thumaides, d'Estrarnbrughes, qui trépassa

I'an ùl)3, 29u jour cI'octobre. Priez Dieu pour leurs àmes'

Paul Geys(3), cloyen clu chapitre de Tourn?i't I53B'

Martin de Moriagnâ 1+;, t 1405, Nicolas de Maulde (5)

sont aussi cités p"u.r.lri ies bienfaiteurs cle cette période'

IV

LESCHÀRTREUXSEIGNEURSv IcoMTIERSDEOTIERCQ.

Par acte clu IB juillet I419, passé par-devant

Renaucl cte Monchy à Ribemont en vermandois, Ies

cltartreux acquireni cle Gauchier de Rouvroy et..de

Jeanne cle Wav'in sa femme la seigneurie vicomtière

cle chercq, rLépenclance cle la seignerrie tle ltumes,

moyennant tu prix de I000 s. t. Gauchier cle Rouvroy-

saint-sirnon avait hérité cette seigneurie du frère de

sa mère, Pierre van Flaverskerke dit de Wisquettes (6)'

un manuscrit non claté mais qu'il convient d'atbri-

b u e r â u c o m m e n c e m e n t c t u X V l " s i è c l e é n u m è r e u n e

fartie cles clroits seigneuriaux appartenant aux char-

treux de Chercq dans cette commune' Oo y relève Ie

( l )  Ib id. ,  P.  220.
(2) Il faut l ire Cantaing. Cantaing porte de gueules semé de bil lettes

cl'argent au lion d'argent brochant.

(3) Famille du C,ru"rtraisis, qui porte de sable au chevron d'or accompagné

de t ro is éto i les du même; casque couronné; c imier :  une colombe au natule l  .

(4) Il pouvait appartenir à l iune de; branche's bâtarJes' nombreuses et peu

connues,  de la Maison de Mortagne'

(5)  peut_être le même q,re Nico- ias de la Moie t  t540.  cf .  No' .  Gën. Tourn, ,

t .  t r ,  p .  580  l i gne  6 .

id i  Cf .  Not .  GénéaI.  Tourn ' ,  t .  r r ,  pp '  202 et  203'
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tatrx cles nzurcres qLri fr:appent certains crimes tels que
cles atte'tats à ra vie 

-cî'autrgi, 
r'usage ou le port

d'arrnes offensi'es,.les injures, I'acrurtèrJ; rus pénalités
infligées à ceux qui enfreigne't res bans ,r. -ur. et res
bans d'ao[rt, sorte cre codË rural; les droits du settne
conce'nant certaines préroga tives seigneu ri'les . ,, Avons ,clit ce document, en nostre crite viilË cre crrercQ, nostrc
Baiily, sept Eschevins et officiers pou,. rnir. clroit et
]oy, lesquels ont la cog'oissance de tous exproits crejustice, c'est asçavoir il. ;ugur: amencles cle lx f. et
en clessoubs et qr-re re cas'le- requiert et qu'il appar-
tient ri faire à 'otre juriscliciion,'seigneu.ià et justice
viscontière que avons en raclite v"iile francclue et
amort ie  "  ( l ) .

Lettres d'ctchat de ra se'igneurie de ahercq pc'r res crtartreztn,d'après zr^e copie authetztiqzte cres eiinn^ dz.c chapitt^e,
clossier Chartreun.

A tous ceux qui ces présentes lettres ver.r,ort ou oirront , Jac_quemart Pépin (2), garcre du seel de la baite de \rerrnaudois,
establi et ordonné à Ribemont de par re roy nostre sire, ser,urET SÇAvorR FArSoNs que parclevant notre amé et féau Regnaut deMonchy derneurant à Ribemont, commis et établi de par.nous
pouvoir .ecevoi. et nous rapor,ter ce que s'erlsuit, furent pr,ésens
en leurs propres personnes en radite vile cre Ribemont nobreet puissa'te personne monseig'eur Gauchier de Rouvroy sei-
I 'neur de saint-simon et de Raisse et Maclame Jeanne de'w'avrin 

sa femme, et recognurent... qu'irs avoienb et ont parla te'eur de ces prése.tes lettres bie' et réalrement venciu,cédé, t iélaissé, quitté, r 'enoncé et transpor.té à tousjours, perpé-
tuelleme't, héritablement à rerigieuses et honnestes personnes

( l )  Bul l .  de la Soc. l t is t .  de Totrnai ,  T.  xvrr ,  p.  BI?.
(2)  un document des archives nat ionales (par is)  conserve ies sceaux detrois hommes de ûef du roy dans la châtellenie d" h,ibu,,,orrt en lB9g, dontcelu i  de Jacquemart  peppin r  de. . .  à un chevron de. . .  o.ào-pugoe de t ro isgerbes de blé. . .  avec-cet  exergue: f  S.  Joevn pepprw. Cf. 'ôr .  Goy. tRr,Esscci histot,ique stn la uil le ie Ribimont, p. I30.
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Ies prieur ct couvent des frères chartreux de Cherq lez Tournay

toute la terre, just ice, seigueurie et revetrues quelconques que

Iesdits conjoints seigneur et dame vendeurs avoient au jour de

ce présent venclage en la vi l le, terroir et appartenances de

Chercq de I 'héri tage cI ' iceluy seigneur de Saint-Sinron eb qu' i l

tenoit en f ief,  foy et hommage de la terre de Rume avec tout Ie

droit ,  raiSon, act ion, seigueurie. possession et p ropriété quelconque

que iceux conjoints vendeurs eb chacun d'eux avoient et pouvoient

avo i r  en ice l le  ter re . . .  Parmy et  tno iennant  le  pr ix  e t  somme c le

mi l le  l iv res tourno is ,  mot toye ro ia l ie ,  de deniers  f rans,  qu i t te  e t

garys au profib, acquit et déctrarge des susdits conjoints I 'econ-

noissans veudeurs cle tous droits de ventes, quemins, clenrées et

debvoirs d'eux...  I ib avecq ce icel le rnadame Jenne de 
'w'avrin

femme et  épouse d ' ice luy se igueut 'de Sain t -S imon. . .  renonça

au droit  de clouaire et autres clroits quelconques qu'el le avoit. . .

en toute ladite terre, f ief et seigneurie, appaltenance et dépen-

clance t le Cher:cq...  et sur la ten'e et revenues que a iceluy

se igneur  de Sain t -S imon son mary à  Hur teb ise. . .  fNomment
dans I 'acte même poul les représenter en toube cour ou par-

clevant tout seigneur à I 'effet de garantir pleinement et contre

tor.rte act ion les acquéreurs, Colart Droart et Pierralb Bonnez].

Se fut fait  en I 'an de grace mil le quatt le cens et dix-neuf dix-

hu i t  jours  en mois  de ju i l le t .

V

PILI,ÀGE DE 4566.

En 1566 la chartreuse cle Chercq fut ruinée de fond

en comble par les Gueux qui s'y reprirent par der-rx

fois, en août et en décembre. Les mémoires contem-

porains permettent cle reconstituer Ie récit de ces

événements lamentables .
Le jour de saint RarbhéIemi,24 aoùt, Ies héréi iques

détruisirent autels et images, enlevèrent les cadavres
des sépulùures, Ieur mirent au cou des liens d'osier,
les traînèrent sur Ie chaume clu toit et les brùlèreni,;
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ils poussère't |atrocité jusqu'à insulter res ce'clres.
Les religieux s'enfuirent. "te aois ajouter que seur remânuscrit des chartreux rnentiorrn. àu. abominations;
les Mémoires cle Nicoras Le soidoyer n'.n parle,it pas,et ceux de pasquier de re Barre se bornent à unemention générigue. ,, Le mesme sacaigement fque celuide certai'es églises cre Tournail fut fà'it en touttes resaultres églises, cloistres, chappelles & abbayes, tantcledens que à I'entour de laclictl viile, & crescnirère't
tous les aornemens, calices, r,elicquaires, aub,es, cha_
subles, cappesr tornicqueaulx, ciboires, ..oi*, cha'cle-
li?r:, lampes & aultres ustensilles servans à service cle1- é-slise qu'ilz sceurent avoir en reurs r'ains sansdéleisser riens de entier " û ).

joy cle NoëI, res rréràtiqou. brûrèrent re monas-
tère et de nombreuses rnaisons voisi'es. La nuit clu zBau 24 décembre , * les paysans & aultres gheulx estans
partis.de Ternpleuve sourrz Ia conduicte ,Ë Jo' soreauleur chef général :, vinrent carnper à Cher.cq après
avoir ince'clié l'abbaye cles prés-as-Nonuains, so.sTournai (2). Iis " rnirLnt le feu et rui'èrer't de foncl encomble quaLre monastères aux environs cle Tournay età 'a 'eue I'un de I'autre, à sçavoir res abbayes cle
S. I\icolas des pretz, cles pretz aux no'nains, clusaulchoit et le rno'astère du mont s. Ancrré cle |ortrre
des ctrartreux, tous resquels quatre mois aupara\/ant irsavaielt pilié et en partie g"rié " (B)
, ... c.tt. troupe de sateiliies de satÉan estoient canipésle jour de Noël [1b66] auprès des ruines de 'abbaye
de saint Nicolas 

-[à chercq, irice'cliée par eux ]e23 décembrel, et les gueux e' la ville ,ù ,Iour'ay

( l )  Edi t .  p inchart ,  t .  r ,  p.  l3b.
(2)  Ib id. ,  t .  r r ,  p.  8.
(3) Dnrscnnr, Vie du B. Juste dc Gottde, p. 23.
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tenoient leur uraison et boutique ouvertes pottr faire

voir qu'ils ne vouloient poirtt solernniser Ia feste. Ce
jour-là iI fit une grancle obscurité et Ie temps estoit

couvert de somltres nuages. Le peuple catholique fut

tellement saisi de crainte qu'oll n'Y chanta point Ia

messe dans I'église Notre'Darne et on n'y fit point cle

sermon N{ais sur les deux heures à rnidy, Ie bon père

Gloriand fit le serlnon en I'église cles fi 'ères mineurs;

et lorsque les pauvres catholiques alloient au sermon,

ils se trouvoient insultez par les hérétiques clui leur

crioierit sans cesse : Rientôt ils tz'ir"ott't ltlzr's e)'t' cetle

Babilone; clisant eltcore cl'autres injures, de rnanière

que ce n'estoit que clésolation.
, Après le sertnon acltevé, Ies hérétiques rnirent Ie

feu dans ia maison cles cltartreux. Ar:cuns cle Ia ville

alloient voir la flamme du rampart, tellement que

I'aliba;'e et la maison furent entièretnent ruirrées et

rasées jusqu'à terre " (I). I-.,eS calvinistes violèrent Ie

tombea r cle Hugues cle Melun (2). IJn nommé Jean

Ruyant aila jusqu'à couper un bras au cadavre, Ie

promena outrageusement clans les rues de Tournai, puis

le jeta clans I'Escaui (3). Iln manuscrit de 1616 dit

que le rnausolée dr,r sénéchal Pierre cle Werchin, qui

éiait mort en juin 1555, fut également violé : " Cette

sépulture de tlarbre et d'allebastre fut brisée par les

hurleux ou gueux I 'année 1566 " (4).

" Et fut lc fen bouté en Ia maison des chartreux lez

ledict Tournay. ensetnble en Ia rnaison de Jan Grenut,

'(I) 
!.Lémoires de Nicolas Le Soldoyer, édition Pinchart, p. 251.

(2)  Ce pr ince étai t  I 'époux d 'Yolande de Barbençon, dame de Welchin.  Le

père d 'Yolande étai t  un ennemi acharné des Réformés.
(3) Mémoires de Pascltr' ier de le lJat"t"e, édit. Pinehart, t. r, pp. 196 et

I97 ;  t .  r r ,  p .  195 .
( l ;  Brnr . .  coMM. nn TouRwer,  AI .  224,  p.220 (copie de 17521.
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seigneur de l\{arques, âssez près cle Iaclicte maison,
lequel estoit fort en la malle grâce de ceulx cle la
religion, tant à cause qu'il avoit été comrnissaire au fait
cle la religion & prévost de la ville, excersant lesquelz
estats iI avoit esté fort contraire aux calvinistes &
luthérians, ayant fait son debvoir d'en faire pugnir &
exécuter à mort plusieurs, comrre aussy pour ce que
puisnaghaires, comme lieutenant du chastelain d'Ath
en Haynnaut, il avoit fait exécuter par la corde un
enffant de Tourflà! t nommé Nicolas Lemaire,, pour
avoir saccagé quelque ymaige en certain villaige près
de ladicte vi l le d'Ath ( l  ) .

" Aulcuns de ladicte armée allèrerit pour aussy
bouter le feu en I'éElise du 'illaige cle chercq, près
desdis chartroux; mais à ta requeste des voisins de
ladicte église quv leur remonstrèrent que par leclict
Jrruslement leurs maisons seroient aussy en péril d'estre
bruslées, s'abstinclrent de le brusler soubz promesse &
condition que lesclis voisins firent de le desmolir &
ruyner prestement : ce qu'ilz firent suivant leurdicte
promesse " (2).

" Pasquier de le Barre fut envoyé par-devers les
ca,pitaines & aultres gheulx cÏu camp, en qualité de
procureur de la ville, pour leur remonstrer de la part
du Magistrat qu'ilz trouvoient fort estrange qu'ils fai-
soient ainsy bouter les feux à I'entour de la ville, sans
sçavoir de quelle auctorité ilz le faisoient, leur requer-
rant qu'ilz se volsissent abstenir de plus faire le sem -
blable. Lesquelz capitaines déclaruèrent qu'ils n'avoient
fait bouter les feulx audict lieu des chartroux, ains
avoient esté les garsons & rneschans garnemens i Que
ce n'estoit de leur fai.t, et rnesme que se ilz sçavoient

( I )  PesqurnR DE l , ts  Blnnn,  op.  c i t . ,  t .  r ,  p.261.
(21 lh i r | . ,  t .  r r ,  p.  l I .
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que aulcuns d.e leurs gens heuissent bouté Ie feu en

icelle maison, qu'ilz les feroient pendre " (l)'

En mémoire du sac de Ia chartreuse par les Gueux

en 1566, le quatrain suivant fut grar'é sur Ia muraille

du réfecioire clu couvent :

L'an miI cinq cent soixante et six

Fut tout ce dévot mouastère
Par gens de cerveaux rrorl rassis

Mis en ruine et  v i tuPère (2) '

rolrF!É

Seconde Période.

I 566-1783

VI

SECOND B] RES'I'AURATION

Raissius, qui a écrit une notice sur la chartreuse de

Chercq cl'apres ce qui lui fut rapporté par le chanoine

Denis ïe Villers, chancelier du chapitre cle Tournai,

et par un vieux re,ligieux cle Chercq nommé fr. Antoine

Le,monius, nous apprend que les Chartreux, fuyant leur

couvent saccagé, furent recueillis par la dame de Vergy

en son château clu Biez à Wiers. De là ils s'éparpil-

Ièrent dans diverses chartreuses et ne revinrent à

Chercq qu'au bout de trois ans. Le réfectoire restait

debou[; ils le convertirent provisoirernent en église

conventuelle.

( l )  I à i d . ,  t .  r r .  P .  1 0 .

Ql À[ënt, clc la Soc, hist, t le Tourn'ai, t ' vr, 1l' 92'
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seigneur de l\{arques, âssez près de laclicte maison,
lequel estoit fort en Ia malle grâce de ceulx cre la
religion, tant à cause qu'il avoit été comrnissaire au fait
cle la religion & prévost de la ville, excersant lesquelz
estats iI avoit esté fort contraire aux calvinistes &
luthérians, ayant fait so' deb'oir d'en faire pugnir &
exécuter à mort plusieurs, comme aussy pour ce que
puisnaghaires, corrme lieutenant du chastelain d'Ath
en Haynnaut, il avoit fait exécuter par la corde un
enffant de Tournay, nommé Nicolas Lemaire,, pour
avoir saccagé quelque ymaige en certain villaige près
de laclicte vil le d'Atb (l ).

" Aulcuns de ladicte armée allèrent. pour aussy
l-router Ie feu en l'éelise du 'illaige cre chercq, près
desdis chartroux; mais à la requeste des voisinJ de
ladicte église quv leur remonstrèrent que par teclict
Jrruslenrent leurs maisons seroient âussy en péril d'estre
bruslées, s'abstinclrent de le brusler soubz promesse &
condition que lesclis voisins firent de le desmolir &
ruyner prestement : ce qu'ilz firent suivant leurdicte
promesse " (2).

" Pasquier de le Barre fut envoyé par-devers les
capitaines & aultres gheulx clu camp, en qualité de
procureur de la ville, pour leur remonstrer de la part
du Magistrat qu'ilz trouvoient fort estrange qu'ils fai-
soient ainsy bouter les feux à I'entour de la ville, sans
sçavoir de quelle auctorité ilz le faisoient, leur requer-
rant qu'ilz se volsissent abstenir de plus faire le sem -
blable. Lesquelz capitaines déclarrèrent qu'ils n'avoient
fait bouter les feulx audict lieu des chartroux, ains
avoient esté les garsons & rneschans garnemens; que
ce n'estoit de leur fai.t, et mesme que se ilz sçavoient

( I )  PesqulnR DE r ,D BlnRr,  op,  c i t . ,  t .  r ,  p.  p6l .
(21 lh i r l . ,  ù.  u,  p.  l I .
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que aulcuns de leurs gens heuissent bouté le feu en

icelte maison, qu'ilz les feroient pendre ' (I).

En mémoire du sac de la chartreuse par leis Gueux

en 1566, le quatrain suivant fut grar'é sur la muraille

du réfectoire cLu couvent :

L'an mil cinq cent soixante et six
Fut tout ce dévot monastère
Par gens de cerveaux rrorl rassis
Mis en ruine et vituPère (2).

------crûi^--

Seconde période.

I 566-1783

VI

SECONDF] RESI'AURATION

Raissius, qui a écrit une notice sur la chartreuse de

Chercq cl'aprës ce qui lui fut rapporté par le chanoine

Denis de Villers, chancelier du chaliitre cle Tournai,

et par un vieux religieux de Chercq nommé fr. Antoine

Lemonius, nous apprend que les chartreux, fu.yant leur

couvent saccagé, furent recueillis par Ia dame de Vergy

en son château clu Biez à Wiers. De Ià ils s'éparpil-
Ièrent clans diverses chartreuses et ne revinrent à

chercq qu'au bout de trois ans. Le réfectoire restait

de)lout; ils le convertirent provisoirernent en église

conventuelle.

( l )  I b i d . ,  t .  r r ,  P '  1 0 .
(21 A'Iënt. clc la Soc' lt ist' de Tout'n'ai, t ' vl, 1l ' 92'
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LeS dégâts qu'avait subis Ie monastère de Cliercq
étaient estimés à 800.000 livres tournois. Les religieux
se trouvaient en trop mauvaise situation financière pour
pouvoir y faire face. Déjà avant le pillage, ils avaient
éte obligés cle contracter un emprunt et d'aliéner des
biens. Le 3l juillet 1564, les prieurs de Mont-Dieu et
de valenciennes, par autorisation clu Général cle
I'ordre et du chapitre général, pe'rettent à la char-
treuse de chercq d'emprnnter sur ses biens Ia somme
nécessaire pour les besoins de Ia maison, ainsi qu'elle
l'a demandé au chapitre général le lb mars précéclent.
Il s'agissait de venclre des biens, très él-oignés cre
chercq, et une maison en mauvais état sise à Tournai,
pour racheter une hypclthèque consentie par les char-
treux de chercq sur une ferme avec mouli' située à
trois lieues de leur couvent.

Pour rebâtir leur monastère, ils aliénèrent pour une
somme cle 2600 livres cle gros leur seigrreurie de Ia
Sotière, et leurs immeubles de Clarin-en-Cambrésis
pour restaurer' leur ferme d'Auberbus et rachetel une
rente cle 1000 livres dont elle était chargé. (l). phi-
lippe II leur permit d'emprunter 2000 ducats pistolets
pour acheter quarante bonniers de terres et Jrois
(9 ociolire 1577 et 15 octolre 1596). f)'autres bpéra-
tions se rapportent à des ventes ou échanges
cL'irnmeulrles.

En 1567, I'évêque de Tournai, Pintaflour, donne

( l )  Acte de 1574. Les chartreux de chercq demandent au général  de
l 'ordre I 'autor isar ion d 'a l iéner leur doma. ine de la sot ière s is à c lar in,  àt in
de racheter, avec les fonds à provenir de cette vente, les charges que leur
couvent a dû imposer sur leur donraine d 'Auberbus.  I ls  d isent  qu' i ls  sont
rentres depuis trois m,,is à chercq parce que la famille de leur fondateur
s 'apprêrai t  à verrdre le couvent s ' r l  restai t  v ide de re l ig ieur.  I lsdemandentà
vendre la maison de Tournai acquise par D. Pieme Ferrin, nraison qui leur
cor l te 500 9.  Fl .  I 'an.
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aux F illes-Dieu deux maisons qu'elles incorporent à

Ieur couvent. Ces deux maisons provenaient des Char-

treux de Chercq (l)
Par acte du 4 juin 1584,'approuvé Ie 20 décembre

suivant par Robert, abbé de Cambron et vicaire-général

cLe I'archevêque de cambrai, Dame Anne de wauclri-

pont, abbesse clu Saulchoir' pour son abbaye, et clom

Jehan Levist prieur et dom Jehan du Mazys procureur,

pour la chartreuse de chercq, font un échange de biens

sis à Obigies (2).
Les libératités de plusieurs bienfaiteurs aidèrent

puissamment Ia restauration; parmi eux et à leur tête

iI faut citer Hermès Le Clercq, médecin pensionnaire

cle la ville de Tournai, qui paya la salle capitulaire, le

nouveau réfectoire et les cloîtres.

D'autres bienfaiteurs intervinrent.

Par testament du 7 décembre 1580 (3), Philippe du

Tillieux ordonne à ses enfants et héritiets, s'fl a,claient

que d,e letu" aioant les Chat"treum lès ceste aille peuaent

reéd,ifier puisibtetnent leur. cloish'e et ntaison poul" a

faire denzeut"e conune d,exant le saccagent'ent et tror'tblez

ad,uenus d,u pctssé, qu'ilz facent faire une veruière audicb

cloistre en place que leur polra estre accordé, cle telle

forme et paincture comme est ung sien tableau de

cruchefix avecq les Sept Douleurs, sa pourtraicture, sa

femme et enffans, pour quoy ordonne une livre de gros.

Les enfants cle Philippe du Tillieux remplirent plus

tard les clernières volontés cle leul père. L',un cl'eux,

nommé Philippe, était lui-même chartreux à Gosnay

en 1580; Charles était à Ia rnême époque religieux à

( l )  Ho{nnr ,aNt ,  t .  x rv ,  P .  IC9 .

iZ i  Ci .  Ancu.  pr  r 'Errr  r  MoNs, gref fe d 'Obigiesi  actes pâp.  158ô ei  1587,

chirogr.  1584 et  1587.
(3)  Aur arch.  de Tournai .
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l'abbaye augustine de phalempi'-rez-secrin. Giles,
licencié ut*iztstlr,te it,"is, chanoine ct trésorier du cha_
pitre de Tournai, fit construire la chapeile s. Bruno
en dehors de I'enclos de ra chartreus" àu chercq. son
frère Maurice, crranoine d'Antoing, la fit décorer et
munir de tous_les o):jeis nécessair.r- uo curte. L'ér,êque
Nlaximilien villain de Gand la consacra te pr août
1636. Gilles du Tillieux mourut le 26 avril t686. Mau_
rice, décéclé le b septembre 1688, fut i'humé clans le
chæur de la chapeile s. Bruno aLl pied de i'puter.
IJne 'errière du chceur portait les armes et le nom de
Gilles, mais on ne ctit pâs qu'elre représentait re cruci-
fiement et les sept doureurs, comme I'avait spécifié
Philippe dans son testament. L'originar clu tabreau
1u"]l été ligué par celui-ci à sa fiile ôatherine, épouse
de'Nicolas Hornu. on remarquera ra coïncidence cre ce
dernier nom avec cerui d'un granci bienfaiteur de Ia
chartreuse au.Tly" 

:::]. (Cf. ci_ctevant p. 63).
Le 9 avril lbg3, philippe II approuuË lu cronation

faite par Guillaurne Mouôheron, p.otru, grand-vicaire
cle la ca,thédrale de Tournai, t crom "eninppu 

de
I{ucquelier prie'r et dom Nicolas senus procureur de
la cha,rtreuse cle ch_ercq, d'une maison et Ëéritage sis à
Tournai e' la rue saint-piat, tenant aux Jésultes, et
cl'une autre maison, r'rle tre Bèvo, contiguë à la pre-
rnière, éi'alués rz00 florins carolus, pouù étabrir reur
refuge.

Au XvII' siècle, re refuge cres chartreux en Tournai
se tro*ve en la rue cre Bève; il est grevé cle criverses
rentes (l ) . IIs possècient cl'autres biens égarernent

( I )  I t {a ison et  hér i tage rue saint-p iat ,  tenant à I 'hér i ,age du gref f ier  desconsaux Jean de iVla,e et aux pau\fres de saint-eiat, ciirgÀ d,une renteanruel ie hypothécaire de 76 s.  Fr .  au prof i t  de I ,égr ise 's" i " r"0; . r t in.  Ancs.pARorss.  de Sernr.QuENrrN ,  contpt is  d,e , l67l l to1() ,  45 i j " .  _ < Des
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obérés(I). La nouvelle égiise conventuelle fut acher'ée etr

l59l etréconci l iéele l3 marspar LaurentMalcot, doyen

du Chapitre cle Notre-Dame, à ce clélégué par I'évêque

cle Tournai Jean Vendeville, qui consacra les autels,

assisté de Jacques de lVlarquais, abbé cle Saint-IVlartin,
Jean Carton, abbé cLe Saint-Amantl, Josse de la Cha-

pelle, prieur de Saint Amancl, et NicoLas F'eruin, abbé

de Saint-Nicolas des Prés, frère cle D. Pierue F'errin,

prieur de Chercq, t 1579. D'après Le Coulteux, cette

cérémonie se fit le 16 avril 1591 ; d'après Raissius, le

l3 mai. Pour la construction on avait commencé dès

1586 à extraire des pierres hors cle. la même can'ière
d'oti I 'on avait tiré au XIV" siëcle les matériaux cle la
première église.

Ce fut encore le méclecin tournaisien Hennès Le
Clercq qui contribua largement à payer le mobilier ei
Ies ornements de I'église nouvelle. Ii donna Ie crucifix
du maître-autel, trois vitraux, mille florins pour Ia

restauration d'une cellule... Il ajouta 1712 florins polrr
rebâtir la ferme ile Rengies qui avait été déiruite par
le feu. II mourut Ie 5 aotit 16?9, et sa fetnme, Agnès
de Vergelos, le 3 juin 1603.

religieux chartreux à cause de xx s. artisiens de même rente [foncière] sur Ia

maison et  hér i tage [de Mct le d 'Aubermont]  en la rue de Bèvre tenante par

hault à I 'héritage de cetre vil le l les écuries miiitaires] et par derrière à leur

refuge,  pour une anné au noël  1709.. .  xxxix s.  i i i j  d .  [39 s '  4 d.  Fl . ] .  Desdi ts

rel ig ieux chartreux à cause de v €.  j .  s .  FI .  de mesme rentc sur leur maison

et hér i tage en la grande rue de Saint-Piat  vers la rue t le Bèvre tenante aux

hoirs du gref f ier  Demale,  d 'aul t re à I 'hér i tage des veuves Ai lo,  pour une

anné  à  la  Sa in t  Jean-Bap t i s te  I7 I0 . . . t  J  j .  s .  Ancg .  PARoISS.  ns  Se tN t '

Prtr, Compte des f)auvrcs de Sai,nt-Piat et de Saitûe'Catherine fini le

21 ju,in, 4 7 4 0, 3 Ro et Vo.
( l t  Des Pères Chartreux à cause de v j  s .  par is is vai l l .  x j  s .  ix  d.  F '1.  sur

leur maison et  hér i tage en la ruo lv lerdenchon tenante à Ia veuve Bour la. . .

Ib id. ,  b Ro.. .  Des re l ig ieux Chartreux pour une pièce de terre contenant

t ro is quart iers g isant  audi t  Cercq appel lé le Court i t  à Rosières te l )antg par

haul t  à leur hér i tage et  par bas aux hoirs de Iv lonsr de CorJe,  doiani  par an

[de  ren te  ou  de  louage? ]  xv j  s .  i i i j  d .  t ou rno is . . .  l b id . ,26  Ro .
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Je donne et légate au monastère des char.treux lez 'rournay
une année de mes gages de médecin de ladite vil le (I), pour
faire mettle au cæur de leurs égrises quelques tableaux des
martirs de leur ordre... Item je donne et légate à damp agatan-
che Le clercq, mon fi ls, une vaisselle à bords doré armoyée cles
armes de Monsieur de Moucron; item Ia Limo.sgraphie (sic) de
Belleforest e' tro-is volumes (z),res chartes [i. e. l;at'tas1
d'abraharnus orteiius avecq tous les l ivr.es de théologie, de
dévot ion et  h istoi le.  (3) . . .

B' rnémoire de tant cle liierfaits, res chartreux lui
consacrèrent l'épitaphe suivante sur marbre blanc dans
ie chæur de"leur église convontuelle.

Deo opb. Nro
et redemptori Jesu Christo

ac hermet. [.e Clelcq doctor,i rnedico
Mnemosynon.

Is Jacobo, c iv i t .  Tonra.  consi l iar io,
e[ Mar.garetâ de Froidmonb ortus,

Lx anuis medicinam ibidem
liberaliter et magnâ nominis celebritate fecit.

Ex uxore Agnele de Vergelos lectissinrâ fæminâ
Srræ gent is rel iquâ

Sex liberi omnes ecclesiasticam vitam professi
Hæresi quo Belgium cressente (4)

Eb rebell ione tumescente
Capite & fortunis sæpe periclitatus

Constant issimâ semper
in patriam, regem, Deum

Mansit f ide.
i i j  cQ Lxxx natus annos

( I )  Deux cents f , .  t ' | .  en 162T, anuée du testament.
.  (2)  Evidemmeut Ia Cosmographie de I \ {unster  dont  F rançois de Bel leforest

donna ef fèct ivemeot une nouvel le édi t ion augmentée,  en B vol .  in- fo,  par is

1575. 
M. de la Grange a, lu Linsisgraphic:, mot aussi barbare, du reste, que'Lintosgraphie.

(3)  Testament du 8 mars l6pT, aux Arch.  de Tournai .
(4)  E.reur du nranuscr i t .  Ne faut- i l  pas l i re p!utôt  :  Hæresique per Bcr-

qtum gr.assante o\ e?,€scëlt te ?
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ut pari cum liberis pietate vitam clauderet

ad hanc seccssit cat'tusiam

in cujus ambitu cellam restauravit,

templum donariis ornavit
ædes strpellecti le instruxit

Cens.sc luorumat rn iversar i ' ' rumfundat ioneaur i t
ibique tribus annis Pio usus otio

tandem donatus est  MDCXXIX'
Animæ lector Piè aPlirecare (I) '

Au cornmencement du XVII" siècle l'église et Ie

cloitre furent ornés de vitraux dont la clescription nous

a éIé conser\rée en mêrne temps que Ie lloln cle leurs

donateurs (2),
Dans le chæur de I'église, vitrail représentant I'abbé

Jacques de Marquais, de I'abbaye Saint-Martiu, en

habits pontificaux
Autre portant les armoiries de la maison cl'Enghien.

Dans là nef, vitrail aux armes de Flaccart avec les

quart iers suivants :  Darre, N... . ,  cle Barry, Clermez;

Éaccart,  N...  ,  Haccart,  du Ponchel, Lanclas, de Ia

Woestine.
Dans le cloitre, vitraux représentant Ia vie de saint

Bruno a\-ec les armes des donateurs, savoir :

l. Résurrection cle Lazare. Deux écussons. Sire

At"tzoul d,e llassecozu"t, ëcuier s'' de Fctnzars ??&g?('01're

1tréuost de valencietxnes et enseigne cle la cont'pugnie-cl'lrontmt 
s cl'arn?es d,e fett le duc de croy et cl'At scltot,

et pelte Marie L t Ctercq s7,L fetn,nte ont cloruté. cette

auclit cloistre (n l' ant' t6 | 6.

2. Deux écussons. I)on de Jean du Fief, souverain

greffier de la ville de Tournai (31. 1616'

( I )  Brnl .  coMM. op TouRx,r t  ,  Ms'  226,  p.  557'

(Zj  nU.,  pp.  558 et  sutv.  Brsr ,  oB Dourr ,  Ms'  967'

i3 i  Cl .  Noi .  ee"eol .  Tour.n. ,  t .  t ,  p.  60.  Sa femme étai t  la  sæur d 'Her-

mès Le Clercq et tante de lt{arie Le Clercq épouse d'arnoul de Bassecour.
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3. chanoineen costumes sacerdotaux. Ecusson cles tlu

tr'ief. Do' deNicolas clu Fief, firs du précédent (l). 1616.
4. chanoi'e en prière en vêtements sacerclotaux.

Ecusson. Don de maître Marc Norman, prêtre cru
chapitre de Tournai l6l  I  .

5 Deux écussons Don cle Louis cle Bargibant et de
Catlrerin e Zivert sa femme. 1617. 

v

6. Deux écussons. Do' cle Aclrien van steenberghen,
apprêteur et vair ier, et cleMariepissar sa femme. 1616.

7. Deux écus identiques mais de forme clifférente
Don de maître Louis Théri J. V. Doct. 1616

8. Deux écussons. -Don de ,Iean Théry, fils cle Jean,
et  de Barbe de Gouy.  1616.

9. I)eux écussons. I)on cre catherine Lornbart, veuve
cle Jean T'héry, d'Arras. 1616.

10. Deux écussons. Don de Robert cle Barbaize,
écuyer, seigneur d'Inville, second prévôi puis grancl
prévôt et lieutenant général du Railliug. ,lâ Toùnai-
Tournaisis. I612.

I I. Deux écussons. Don cre trrédéric de Roevere,
procureur de Ia chartreuse de Chercq.

12. I lomme armé priant à g.nâu*. Ecusson de
cordes. Don cle Guillaume cre corcles, conseilrer de ra
vi l le de Tournai. 1603. (Z)

13. Don cle honorabre homrne Daniel \/an Linth et
cle Marie Ergo.

l'1. Ecussons cle Lamorard, premier prince cle Lig'e
et de sa femrne (3).

( t )  Consei l ler  et  maît re des requêtes au grand consei l .  , làdd.
(2)  Ib id. ,  t .  r ,  p.  564.
(3)  L 'écusson de la Jemme est  Mrr .ux l  r 'écusson de l ,homme est  muet maispor, te la col l ronne pr incière et  le col l ier  de la Toison d,o. .  Su" ces dorrndes etvu la date de la confect ion des autres v i t raux,  M. du Chastel  suppule qu, i l. ; j l l , : "  Lamoral ,  premier pr iuce de Ligne, ' t  f  OZ+,-S' ,à."  O, i i rg. l , . .  O.

9 I

15. Ecusson. chanoine agenouillé assisté cle son

patron.  Don cte. . .?

16. Ecusson des du Chambge' Don du chanoine

Nicolas clu Chambg.. I619 (I) '

17. Ecusson. Don de Charles d'Oyenbrugghe' cha-

noine cle ' fournai. 1619'

18. Chanoine à genoux en habits sacerclotaux.

Ecusson. Don de François Caron, J'  U '  L" chanoine

tion d,e ce lieu cette uerrière a fait poset" Piett"e Pellet

ltttissier cI'arrytes à, cheaal cJes archidttccl es ressort cltt

baittiage de Tourncci et Tournaisis & Lotûse Gat'tclùer

femme 1620 (3).

23. Deux écussons' Don cl'Agnès Prudhomme' veuve

d e s i r n o n C u v i l l o n , é c u y e r , c o n s e i l l e r d e l a r ' i l l e d e
Lit le. 1613 (4).

24. Deux é.orron' '  Don de Louis de Biondel '

à I 'ordre cat ' [husien.
(4)  Sur les Cuvi l lon,  voir  c i -après '  [ lv fs 28] '
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chevalier, seigneur cle wercingneur, et cle lVlacleleine cle
Hennin sa femme. 16l3 ( l ) .

25 Ecusson Don de Charles Doresmieulx, J. U . L.,
curé de saint-Nicolas du Bruisle à Tournai 1620.

26. Deux écussons : Le Vasseur et Lyot. Don de
Jean Le vasseur, licencié en clroit, sieur de la Boutil-
ler ie 12) et rewarr de la vi l le de Li l le 1618 (B).

27. Ecusson. Don cle Gilles du Tilleul, iicencié
ès-Iois, chanoine-trésorier du chapitre cle 'fournai.

Dans I'incendie cle tb66, tous les trésors de la
blbl iothèque furent consumés.

Les ossements des fondateurs et bienfaiteurs qui
avaient échappé à la profanation impie de la chartreuse
furent mis dans cles cercueils de plomb et reposèrent
jusqu'à la Révolutio' française sous I'autel dei'église.

Le 7 avri l  1617, I 'évêque de Tournai, Maximil ien
villain cle Gancl, consacra les autels de sainte Barbe
et cle sainte Nlalie-X4agdeleine.

François cle Bargifrant, citoyen cle Tournai, detéde
le 14 juillet 1616, clonna en 1602 ure somme cle
1000 florins poLrr Ia réfection cl'une cellule (4).

Philippe de Croy, comte cle Solre, gouu.rnuur cle
Tournai (5), foncle en l6lb u'e cel lule (Le coulteux).

Jea* Deflandre, curé de chercq, ctécàcté re z}jui'
1620, lègue sa petite bibliothèque aux chartreux.

( l )  1617, d 'après le ms. g6T de Do.ai .  Louis de Blondel ,  seigneur t le
Beaurepaire et  de werquigneul ,  fut  mayeur cre ra v i [e de Li i le .

(2 )  Jean  Le  vasseur .  f onda teu r .de  la  cha r t reuse  de  la  Bou t i l l e r i e .  épousa
en 1594 Antoinet te Lyot  décédée sans enfant  en 1612. La premiere I 'enrme
de son pèr.e s 'appelai t  Jeanne de Lyot .

(3)  l t i l7 ,  d 'après le nrs.  de Oouai .
(4)  Cf .  Not .  Gënëal ._!2u1n.,  t .  r .  p.  l?5.  L,auteur y d i t  que François de

Bargibant  mourut  le 12 ju i l le t  1606. I l  y  a là r ,ne coqui l re.  Bargibant  fut
j u ré  de  1574  à  l613 ;  son  tes ta rne ' t  f u t  approuvé  pa r  res  échev ins  e
I 8  j u i l l e t  1 6 1 6 .

15 )  C f .  PourRr ru ,  t  r r ,  p .  656 .
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Jean Cuvilion fi.t cotistruire ttne cellule nouvelle clans

I'enclos et consacra lB00 florins à la restauration

cl'une autre. Gràce à son intervention, le Magistrat de

Lille clonna le tableau cle I'autel de Ia sainte Vierge

dans I'église conventuelle. Ses parents et amis don-

nèrent .Inq vitranx dans Ie petit cloître. Sa fernme

clonna, Iors cles préririsses cle clorn Hugues, leur fils,

une aube d'une valeur cle 50 florins, deux coussirls

I]our le rnaître-autel et six statues cl'a,pôtres pour les

murailles cle l'église. Jean Cuvillon clonna cle son côté

3000 florins pour éteindre les clettes du monastère et

un grand 'rôrnbre de livres; il rlourut à l'âge cle

7i1 un. Ie t6 juiri 1628, Iéguzrnt à la chartreuse

250 flo. pour un calice cioré et une statue en ébène cle

N -D. d; Mo'taigu qui fut placée sur Ie por:tail clu

chæur du côté de Ia nef.
. Jean Cuvillon, pfocureur cie Ia ville cle Lille, arni

intime clu fondateur de Ia chartreuse cle la lloutillerie,

avait u1 fils qui fit profession à Chercq Ie 17 novem}re

1616, fête de saint Hugues cle Lincoln dont il prit Ie

nom. ce fut en assistant ir Iavôture de D. I-Iugues que

Le Vasseur se confirma dans sa résolution de foncler

Ia Bouiillerie. un jésuiie lillois clu même nom de

Cuvillon assistait au concile de Trente en qualité cle

théologien d.e l'Electeur cle Ravière. II y eut aussi un

D . J ac,!ues Cuvillon, procureur cle Ia Boutillerie en 1644.

IJne oèrrière clc Cherctl portait deux écussons aux

arrres cle simon cuvillon, écuyer, conseiller de Ia ville

cle Lille, et d'Agnès Pruclhomme. sa veuve. simon

cuvillon était clonc rnort avatrt t6l3 Le manuscrit 967

de Ia bibliothèque cle Douai clit clue cette verrière por-

tait sous I'écusùn parti cles Cuvillon etdes Preudhomme

I'inscription suivante : Cette verrière 'a clonné

d",'" A['ès Pr.euclholnme, veuve de Simon Cuvillon,
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escuier, vivant conseiller et procureur postulant cle Ia
vi l le de I-, i l le. 1617 (I).

Nicolas Du Chambg", chanoine de Tournai, fut un
des bienfaiteurs de la chartreuse. Il lui clonna noram-
ment un vitrail armoyé de ses armes en 16lg. Il mou-
rut en 1638. Les rnoines de chercq lui devaient chacun
une messe le 16 février; les religieux non-prêtres un
rosaire.

Marti' de tr'rernau, natif de Lille, religieux dc
chercq, testa avant sa profession en faveur clô ta char-
treuse et lui lègua sur son patrimoine une somme cle
5000 flo. clonb 1500 furont consacrés, suivant son désir,
à la décoration de l 'égl ise conve'tuel le. I l  mourut le
26 février 1639.

_ 
Marie Boyaval, veuve cl'honor"able horirme philippe

Béharel, bourgeois de Béthume, et rnère cle philippe
Béharel, profès de la chartreuse de Chercq (2), pa,rra la
construction d'une nouvelle cellule et la clota. Elte
rnourut  Ie  30 ju i l le t  16. . .

I\icolas Philippe Louis, lice'cié er théologie, cha-
noine cle Tournai, Iégua à la chartr.euse de chercq sa
riche liibliothèque. II mourut à Tournai le 4 janvier
1638. Sa sæur Marie exécuta son legs.

Nicolas Delneste, chapelain des hautes formes cle la
cathédrale cle Tournai, décédé le lB août 1672, clonna
de riches ornements pour l 'église i par son testarnent iI
fonda et clota cleux cellules, à charge de réciter un obit
annuelle jour cluquel tous les pères et frères recevraient
une pinte de vin d'Espagne (B), I l  fr-rt  inhumé, selon

(I) Cf. Jadis, sept lg02 p. 144, et Epigr. d,u Nord,, p. bgg.
(2)  Cf  .  c i -après,  g vrrr .
(3)  Actes du 25 janvier  16?l  et  c lu 7 mars r674,  celu i -c i  s igné par les d ix

religieux prêtres de la chartreuse. ancn. Dp L'Er:.^r r Mo:rs, t*d. a, la char-
treuse de chercq. II y eut au sujet de ces legs de longues contestations.
Yoyez Ancn. nu csaprrne pr  Tounx t t r ,  Act ,  capi tu l . , t  et  13 septembre,
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son désir, clans I'église cont'entuelle devant ies stalles

cles PP. visiteurs, sous une dalie de marbre blanc

chargée de son épitaphe ainsi conçue (I).

Deo opt. À{ax. et piæ memoriæ Domini Nicolai Delnest

prosbiteri  ac ecclesiæ cathedral is tornaceusis per L annos altarum

sedium capellani qui sancta in Deum pietate sinceroque in hunc

sacrum ordinetn affectu necl lon pro majori  cultus divini l ionore

ac ad augendum rel igiosorum numerum in hoc claustro ex bonis

a morte rel ict is duas cel las extrui voluit  ac dotari .  Mortuus est

18" augusti  anno MCD lxxi j .  Viator mort is memor hujus animæ

bene precare.  R.  I .  P.

Le24 avri l  I70I, D. Innocent Le Masson, Sl" prieur

cle la Grande Chartreuse, l6?5-1703, concède partici-

pation aux prières et rnérites cle son ordre à Guillaume

Mustelier, I\{arie Hutin, Marie Mustelier et Jean-

Micliel Mustelier, en récompense de leurs liliéralités

spécifiées - envers la chartreuse de Cherccl'

Pierre- Paternotte d'Antoing, religieux de Ia char-

treuse de Chercq, testa avant sa profession, en 1705,

en faveur de son couvent et lui légua une somme de

1000 florins. II mourut Ie 6 septembre I7I4.

N. Liégeois, prêtre de Tournai, frère de dom Charles

Liégois, chartreux cle chercq, donna deux chasubles,

d,eux calices d'argent, deux candélabres d'argent et

d.'autres ornements pour I'église conventuelle.

x. de Gaest, père de dom charles-François cLe ciaest,

profès de Chercq, fit construire une cellule dans

I'enclos. II mourut Ie IB février 1724 (2).

Madame Marie Thérèse d'Egmont, chanoinesse du

clrapitre cle Nivelles, décédée en L72I, clonna 100 écus

4 octobre,  20 novembre,  I " r ,  5,  I1,20 et  29 décembre 1673. 5,  12 et  I7 jan-

v ier ,  19,  2I  et  26 févr ier ,  12 et  l6 mars,  4,9 et  23 avr i l  1674 et  27 ju in 168I .
"  

( t )  B t s L . o n  T o u n x a r ,  M s . 2 2 6 , p . 5 5 S .
(2 )  C f .  No t .  Gén .  Tourn . .  r r ,  91 .
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d'argent, peut-être à I'intervention de D. nereumes,
religieux de chercq, très z6ré pour son couvent et
originaire de Nivelles.

WI

Je mentiorne ici quelques documents que je n'ai pu
utiliser, faute de renseignements complémenta,ires.

ARculvns nu VaucaN, Fond,s d,es supl.tliques,vol. Bp,
94 V..

Jean de 
'werchin, 

sénéchal de IJainaut dema'de
I'autorisation de faire le pèlerinage de Rome avec une
suile cle quarante personnes et d'avoir un autel porta-
tif. Ii demancle en outre la confirmation de la fonclation
qu'il a faite de deux chapelleuies clans son cloniaine du
Biez, I'une en l'hon'eur de s. Jean-Baptiste, I'autre
en l 'honneur de S. Jacques. Avignon, 7 inai l86l.

Mênte /ond,s, vol. 35, fol. 48.
Autre supplique du même personnage, Avignon,

4 janvier 1363 : supplicai s. v. Johanne,s dorninus de'warchin, 
senescallus hereclitarius Hanoniæ, veniens

de sepulcro Jher"'o fJherosolimitano] et in terra sara-
cessforum] p...magnum tempus captfusl, videlicet in
Damaso contentus, quatenus...

Est-il téméraire, dit le P. palémon Bastin (l), à
qui je dois la corrmunication cle ces docume'ts, de
lienser que pour être déIivré de captivité Jean de wer-
chin aura fait quelque væu à Dieu e+, que ce væu serait
I'origi'e de.la fondation 'de la chartràuse cle chercq?

Ancnrvns DU cslprrnn nn TounN,q.r. Dos sier cle ra
cltartt"ettse dc Chercq.

En 1598, nouveau conflit entre la chartreuse et le

( l )  Chartreuse de Calc i ,  soug pise.
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chapitre au sujet cles clîmes. Les Chartreux récusent vive-
rnent Ia compétence cle la juricliciion de I'Orclinaire.

Ibid. Alrêt clu Bailliage cle Tournai-Tonrhésis sou-
mettant les Chartreux à la clîme pour les temes c1u'ils
lalrourent. 3 septemble 1602.

Anr';utvRs plnorsslAt.ns ur: CnRncrl.
Acte par lecluel ciom ntlicliel -Du 13us, prieur, et clorn

Annarrcl Laonguet ( l)  achètent une maison. 1660.

Anr;nrt'ns DTr Crrapn'rrn un 'I 'ounx,rr. Dossiet. tle lct
cltartreu,se tle Clrct"cr1.

Les Chtrltreux refuserrt cle payer au Chapitle la clime
cles toisons et cles animâux. I f i6l-1662.

Pour se soustraire à Ia sentence de I'official, i is exci-
pent cl'une bulle cle l3oniface IX clui les souuret clirec-
tement au Saint-Siège et cl'une lettre cle uon-pr'éjuclice
de l'ér'êque cle Toumai Jean cl'I-Iarcourt. \royez
ci -c levant ,  p .  61.

Iln 1662 ciom Nlichel Dlr Bus accepte cle plaicler
clevant I 'off icial et consti tue procrireur (Sceau).

Sentence cle I'officiirl conclamnant les Chartreux à
payer les dîrnes eri litige. 29 irvril 1662.

Srr Er Pl,out'.q.tx, llearcil tles Edits, Déclcn'cttiotts,
Letlt"es-patetztes etc. enregistrés tL'u, Pcn"lenzent de
Ivlanclres, t r, p. 5-1

l,ettres patentes cle Louis XIV portant confirmation
cles privilèges des PP. Chartreux. Données à Paris atr
rnois cl'avril 1669. Enregistrées au Conseil Souverain
cle Tournai le 7 clécembre suivartt.

( I )  Je suppose aussi  que cet  Arntar td Lctongtret  u 'est  âutre que D. Arnould
Longhé né à l \ fons le 27 févr ier  1620, profès à Chercq en 1643, procureur
jusqu'à son décès,  20 févr ier  1692.

ANNALES.  X IY .
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ARc;un,ns DU CuaprrRn DE'founwlr. Act. Cctpitzù.,
23 novembre I6'7I.

Les Chartreux cle Cliercq sont en procès avec le
clerg(r clu l-lainaut à Mo's. Ils se sont fait appuyer par
Ie conseiller n4alengreau, clu co'seil supérieur cle
lVlons. IIs clernanclent I'appui du chapitre cle Tournai.
celui-ci charge le chanoi'e Zualiart, son pl.s firi juris-
consulte, et le chanoine cle l3oulongne, son cloyen .
cl'éttrclier I'affaire et cie récliger en bref un fuIotiuunz
ju,ris.

Inrn. ,  Act. Cctpitul. ,  12 et.ZSjui l let IG80. f ,ayette
Cltercq.

IJn fermier rles Chartreux cle Chercq n'a pas 'oulu
payer sa clîme au cliapitre sur un quartier ci'avoine
sous prétexte c1r-r'i l ne I'avait pas semée la même année
meris qu'elle a crri cl'elle-rnêrire après jachère. palabres
avec le prieur cles Chartreux.

Ielu. ,  Act. Gcr,1t i t t t l , . ,  5 août t689.
Les chartreux cle cherccl reçoivent rloclératio'

sur une rente cle six hoteaux cle JtIé, cleux rasieres
cle golnée et quirtre chapons qu'ils cloivent au
Cliapitre.

Inro., Act. Capitt t l . ,  2l  avri l  et 3 rnai 1706.
Petenti magistro Antonio Roussel pastori cle Chercq

utrurn sah'ii jurisdictione capituii cui subjacet posset
in suâ ecclesiâ, parochiali fulminare excommunicatio-
neln ad instantiani carthusianorunl ejusclern loci per
officialem hujus civitatis latam contriL quosdarn
rnerlefactores. . .

ARctltt'ns IIIS'I'oRIeuES DU DÉpanrnMENT DE LA

Gunnnn e Plnrs. Vol. 2 02 5 , no" 406, 40'7 et ,l l 8 à
422 inclusivement.

Coruesponclance entre I'irttenclant cle Itlanclre, f)ugué
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cle Bagnols, I' intenclant cle iVIaubeLlge, Roujault, et le
visiteur cles chartreuses de la pi-ovince cle F'Ianclre,
dom Joseph Engelgrave, qui clemancle que les maisons
cle sa province soient exemlitées cle Ia conlribution.
Novenrbre et décembre 1707.

É\ncsrvns DU Cr{,q,ptrRn DE Tounwar. I)ossier" cle ko
chat"lreztse cle Chercq.

Procès entre les Chartreur et le Chapitre lequel en
sa clualité de grancl clécirnateur sou[ient Ie curé cle
Chercq clans ses prétentions cl'établir sa grange cles
clîrnes sur un rejet appelé le Capet entre I'église parois-
siale et I'Escaut. Les Chartreux s';, opposent en Ieur
qurrlité cle seignelrrs vicomtiers et veulent plrrnter ce
re,f et ou au moins I 'enclore. l7l : i .

Iern.  ,  Act .  0npi , tzr l . ,  28 ju in  et  12 septembre 1714
et 15 j ' : i l let 1715.

Le Chapi t re paie 16 f .3  s .  F l .  I io l r r  la  rnoi t ié  c le la
sportule pour Ia sentence renclue liar le Bailliage clans
la carrse du Chapitre contre les Chartreux cie Cherccl
le  I I  ju in  1714.

VIII

D  I Y E R S .

Le I" 'décembre I52I fut signée dans la chartreuse
de Chercq la capitulation de Tournai assiégé par le
comte de Nassau. Cette capitulation fut ratifiée le 3 par'
0lirr' les-Quint.

Le 30 novernbre était rlort frappé cl'un boulet
Josse 8., genti lhomrne gantois; i l  fut inl iumé clans
I'église conventuelle et Ie mannscrit 221 cle la
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bibliothèque de Tournai reprocluit ainsi son épitaphe
grar'ée sur une lame de cuivre (l) :

Stemmate et virtute clarus juvenis
Judocus Bostius Gandavensis
miles curn primis str.enuus
qui in obsidione Nerviorum
anno ul t ra M. V".  XXI.
pridie quo urbs se in deditionem
Caroii imperatoris V se daret
ictus globo bell ico perit
hic requiescit. Orate pro eo.

29 novembre 1574. Lcs chartreux demanclent an
prieur de Ia grancle chartreuse s'ils doivent consentir à
laisser visiter leur couvent par la princesse, leur prin-

. cipale fonclzrtrice (2), qui en a témoiené le clésir mais
qlle son sexe tient à l'écart de I'enclos clu c.loître. Nous
n avons pas la réponse. Il s'agissait vraisemblablement
cle la clame de vergy, clésireuse cle se renclre compte
d.es ravages commis par les gueux cla,ns le monastère.

D. François Schotte, bruxellois, profès de Louvain,
en 1615 sacristain cle cette rnaison, prieur penclant
clix-sept ans cle l{érinnes-lez-Enghien et cle Lierre,
passant par Ia chartreuse cle chercq pour aller procéder
à la visite ordinaire de celle cle valenciennes, rnourut
à Chercq le 1"" novembre 1634, âgé de 63 ans, et y fut
inhurné clans le cimetière conventuel (3).

En juin 1651 les chartreux ont à loger cles solclats
sans en aYoir été requis. Pour reconnaîLre Ie J:on

( l )  P.  zre.
(2)  Pr incipessa,  præcipua fundatr ix  nostra. . . .

, (3) obituaire de chercq. - ancg. ne L'Erer e AnvnRs, fonds du clergé
régulier, no 3664. - Brnl. RoyALE nc BRutpr.lr.s, Ms. Si42.
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accueil qu'ils ont reç:u, Ies soldats préservetrt le village

cle Chercq des pilleries habituelles àux gens de guerre.

l.,a chaltreuse cle chercq intervini précuniairement

clans la fonclation de celle cle Douai. L'origine cle ce

molastère remonte à 166I ; les chartreuses de Valen-

établi. D. Philippe Béhare}, profès cle chercq et reli-

gieux à la Boutillerie, le ctirigeait, clepuis l66I '

La Boutillerie elle-même avait reçu cles moines cle

chercq. ce f1t, nous I'avons vu, en assistant à la vêture

cle D. Hug,.,.* cuvillon que Le Vasseur s'était confi.rmé

clans sa résolution de foncler Ia chartreuse lilloise.

D. Jean lVlelcleman et I). Hugues Cuvillon. I)eux ans

la Boutillerie,.

En la mesme année 1643, le révérend Père Dom André cor-

donnier, plofès de la maison de Tournay, a reçu son obédience

poo" ornl* u,r celle cle la Boutillerie, du consentement de

M. Le Vasseur, sou fonclateur'.
car, comme après avoir fait tous les devoirs et toutes les

dil igences possibles par toutes les maisons de la province pour

uuoi* des l ivres de chant selon I 'usage de I 'oldre, et particulière-

ment des gr.aduels pour chanter Iês messes, I 'on n'en a point pu

obtenir, chaque *iiton n'en a5'21nt alors qu'autant qu'elle en
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avoi t  besoin,  les supér ' ieurs t rouvèreni  à Propos d'envoyer Dom
André à la Boutil lerie, qui escrivoit parfaitement bien la lettr.e
moulée ou romaine, pour y escrile les l ivres plus nécessaires et
plus pressans. En effet, pendant deux ans et demi ou environ
qu'i l y a demeuré, i l  a escrit et achev ê un collectani d.es or.aisons
qui se chantent au pupitre ou iubé, et deux beaux graduels en
vélin qui perpétueront sa mémoile dans cette maison.

II est croyable qu'i l  en aur.oit escrit plusieurs autres si, la
maison ayant esté pil lée et entièrement désolée en 1647, ce bon
père n'auloit esté obligé de retourner en sa maison de
profession.

Louvois an'iva ti ' l 'our.nai 
le 29 aotrt lG68 clans

I'après-midi. La peste ravageaii ia vil le. I l clesce'dit à
Ia chartreuse cle chercq et y donna auclience aux Etats
du Tournaisis Ie 30 aotït (l ).

En 1671,  Ie  jour  c le  S.  Barnabé ( I l  ju in) ,  I \ {ar ie-
T'hérèse, épouse cle Louis XIV, péneira clans la char-
treuse clt: Ctiercq e., la visita (2).

En l712 les troupes des Alliés se portant cle Tournai
au secours cle Douai après la baiaiile de Denain
(24 juillet) dévastèrenttoute la chartreuse cle Chercq (3).

En septembre L741,le duc cl'Alemberg, généralis-
sirne cles Alliés, prencl son quartibr-géneral à la char-
treuse de Cher:cq.

Le climanche 9 mai I'745,LouisX\,. Iogea au chriteau
cles [)uatre-Vents à Calonne, et le rnar.échal cle Saxe à
la cliartreuse.

Le 12 rnai, lendemain cle la Jiataille de Fontenoy,
n,Iaurice de Saxe, qui assiège Tournai, écrit au gouver-
neur de la place pour l'avertir que les blessés Anglais

( I )  Mënr.dubcn.on de Woerden (ms. de la b ib l .  de Cambrai) ,  p.  609.
(2r  Brrr . .  RoyaLE I  Bnuxelrrs.  11, /s.  6375. Ce ms. est  daté de 1664 aux

pp.24 Ro et  I95 Ro. La note sur I 'entrée de la re ine dans la chartreuse est
ajoutée au prenrier folio.

(3)  .dncu,  nu Cslprrnr  np TounNer,  layet te Chercq.

1(1,3

et Flanovriens avaient été transportés t\ Ia Chartreuse

avec les blessés Français, lui ]Îârquant qu'il ne conve-

nait point cle tirer le canon cle Ia citacielle cle ce côté'

le mOme jour on vit cle la ville plusieurs. chariots de

paysalrs vlnir cles chartreux sur le cleinin de Valen-

li"r^'n.. concluisant les 5lessés Français à Lille et i\

Valencienncs ( l  ) .

* t * , '

Les provinces en chartrer-rse ont été souvent modi-

fiées au gré cies circonstances. O1 tenait compte d'aborcl

eL surtoirt de la comrnoiLité cles visiteurs qui éiaient

chareés de les adminisbrer et clui ne tenaiont pas à

ruvoir sous leul juricliction plus d.'une clouzaine cle mai-

solts. On Lelait cornpte encore de la nationalité; c'est

pourquoi certaines chartreuses cle froniière ont passé

alternativemeltt de Ia province cle France à ceile

cl'AIIemagne ou réciproquement, selon qu'elles faisaient

partie cle" t'Allema$ne ou de Ia France En 130I,

ioutes les chartreuses tlu Norcl font partie cle la pro-

Virrce cle lirance (p"ou. Franciæ): \{ont-Dieu, val

Sa,ini-Iriert.e, Valenciennes, Abbeville, Saint-Omer, etc.

II n'était pas qlrestion alors cle provinces cle Teutonie

et de Picarclie. En 1369, il y avait certainement une

province cle Itrance et une province cle Teutonie puisclue

ie Mont-Dieu et le Val Saint-Pierre furent autorisés à

passer cle I'une clans I'autre. Cherccl en naissant clut,

par Ie fait cle sa situation, faire paltie cle_ Ia province

ile Teutonie. Nlais ies maisons s'étant multipliées clans

les Pays-I3as, le Chapitre général cle I4II cr.ea trois

provinces : Ttrouincia Francice qui comprenait les char-

ir.,,ses ,le Bourgogne et cle Champagne ; - prouitzcia

( l \  R t t I I .  Soc .  h is t .  r le  To t t t 'na i ,  t .  v r l ,  pp '  I8  e t  80 '
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Piccu'clice rentotioris, comprenant les chrrrtreuses cle
I-Iollancle et clu nord de Ia Reigique ; - pr.ouitzcict
Picctrdiæ 1y'opitzrlzcioris or,i se trouvaier-rt Mont-Dieu,
VaI Saint-Pierre, Valenciennes, Saint-Orner, Abbeville,
INoyon, les cleux (iosnay, I\{ontreuil et Chercq. En
1474, h Piccu"clice renzotiot"is prencl le norn de Tcuto-
nice, et la Pica.rdice propinqznoris celui de piccn.crice.

Chercq continua à faire part,ie cle cette clerniere. II
en est  a ins i  en 1609 (1) ,  en 1534 (2) ,  en 168l  (3) ,  er
on ne trouve pils la date ir lrrquelle iI en aurait été
cIétaché.

IX

SUPPRIiSSION DE LÀ CHARTREUSE.

Le décrei cle Joseph II porta't la s.ppression cles
couvents inutiles, clit M. Laenen (-1), doit être consi-
cléré plutôt colllrne une étape clue cornule I'al-routisse-
rnenl, cl'un projet ii lus vaste qui tenclait à englober clans
une perte conlnlune tous les monastères cles Pays-Bas.
l)iverses mesures avaient restreint, soLrs x{arie-Thérèse,
la }iberté cles cou'ents : Ies clécrets du lB mai IZZI
concernant les clots cles religieuses, et du l8 avrii IT'72
concernant I'rige de la profession religieuse étaient
autant cl'ernpiétements du pouvoir civil sur Ie clorlaine
de la vie privée cles réguliers.

L'avèneme't cle Joseph II ne ilou'ait qu'ala''er le
monde ecclésiastique. I)es évêques cles pays-Bas,

( r )  À{rn-uur; ,  or ig.  car thu,s. ,  à Ia sui te de la I } ib l iotheca c le perRprus.
p . 2 0 .

(2)  t r {or , rN,  Histor ia cat ' thusiancl ,  t .  t r r t  p.2Ig.  I l  y  avai t  à ce. t te date
l8  re l i g ieu . r  e t  13  doun is  ( Ib id . ,  p .  pZZ) .

(3)  Monozzo,  Tl teatrunz cJu.onol ,  orc l .  cctr th, . ,  p.  Bl2.
(4)  Ann. Acad. d 'Archëot.  de l letg.  t .  b '7,  p.  B4g.
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\royaltt I 'etnpereur supprinier coup SuI cotlp cles cou-

uunt. clans ses Etats héréclitaires, pr"irent des tnesures

prér,entives contre pareilles suppressions .clans 
leurs

,liocèses. Des rnono*tèt". se mirent en clevciir cle ploté-

ger ieurs biels contre Ia confiscation c1u'on appréhen-

ciait; ce fut vraisemJllablement Ie cas pour la chartreuse

de chercq, comme on peut le Yoir ci-après. L'incluié-

tucle s'accrut après cles inventaires clui pourraient à

jLrste titre passer pour cles menaces d'exécution.

Dès te Z8 aurif 1782, Joseph lVlaxirnilien cle Bebti-

gnies, procureur général auprès du Conseil provincial

,"lu To."naisis, uooit été chargé par les gouverneurs de

faire ou faire faire les inventaires cles liiens des couvents

du ressort clu Conseii clestinés à ia suppression. Il fit

personnelleme't celui cle ia chartreuse cle Chercq le

b4 ,nai. Dans son rapport iI mentionne, que ce courzent

ferib cuitiver 40 bonniers envirou de plopriétés, non-

compris les velgers et prairies, et ce par un personnel

agricole .oorpo.é ci'un frère laitier, cl'un maitt'e cle

Iirours, cl'un berger, cle trois charretiers (cctrtort's), cle

cleux vachers, d'un frère à la fois portier et charron, et

cle tluatr.e otl cinq ouvriers. II possede 9 
-chevaux 

et

4 poulains, 2,3 lrêtes ir cornes, un trouPeau cle I33 lnou-

tons et brebis. Les récoltes, prisées par l"ratrçois Cou-

rouble, laltoureur à Tournai, et Joseph Liénart, maÎtle

cle labours cle ia chartreuse, ont été par eux estimées ir

6694 florins. Bettignies propose à Leurs Altesses de

faire venclre à la S. Jean prochaine le llétail, l 'attirail

cle labour et la récolte sur piecl. On pourrait alors ren-

voyer les clomestiques ct ouvriers, ce qui clirninuerait

considérablerlent Ia clépense actuelle. II se chargerait

cle diriger lui-même cette vente à peu cle frais. Toute-

fois il prér'oit un petii obstacle à la vettte cle la

récolte : c'est clue le prieur et le'procureur clu couvent
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I 'o't info'né qu'Lrn marchand de Tour.nai, nommé
I)erasse, Ies avait vivernent sollicités cle }ui venclre pour
l8l2 florins la récolte prochaine cle l8 bonni... nt cle
Iui louer ces IB bonniers par bail cle neuf a's, sous la
conclition que ce baii serait annulé si le couvent n'était
pas supprinié i Que de plus iI les a aussi sollicités cle lui
venclre la récolte prochaine cle 4 bonniers cle trèfle et
qu'ils ont eu la faiblesse cle consentir à toutes ces
demancles. Bettignies est cl'avis que cet acte cloit être
regardé c,ornrne simulé et entaché cle fraude, et que les
juges ne pourraie't refuser cl'acLnettre la preuve cle
clol eù cle niauvaise foi. Il a fait expertiser la récolte
des l8 bonniers, et I 'est i 'at io'  monte uor pas à
l8l2 florins nrais à 2633. Il ajoute que ce l.rail serait
tr'ès préiucliciable au gouvernernent si le couvent cloit
être supprimé. Les récoltes srrsclites a;'n1t été veuclues
à l)erasse, le fourrage pour le bétail lranq,a crès le
lI  juin. Alors les clomestiques se mirent à taucher Ie
trèfle cles 4 bonuiers. I)erasse, averti, fit sommer par
procLrrerlr les religieux cle respecter cette récolte
qu'il avait achetée. En I'al:sence cles supéLieurs, ce fut
Ie Père-r'icaire i\i lortelette qui reçut cette sommation et
il en fut boule'ersé : il pria Bettignies cle venir t\ son
aicle. Celui-ci accourut. Le P. vicaire et cleux anciens
religieux lui exposèrent qu'ils allaient faire signifier
par Ie notaire Wuesten à Derasse que ln 'ente r\ Iui
faite par Ie prieur et le procureur de leur couvent était
clésavouée conrme contraire au S IV De conszrlettclo
de leurs statuts suivant lequel le prieur ne peut
innover clans I'aclministration cles biens sans le .o,r-
sentement cle ia. colnmunauté. Ce protêt ftrt transrnis.
au gouvernement qui autorisa les religieux à s'en
prér'aloir (21 juin 1782) " n'I aiant jusqu'ici aucune
disposition qui prive les religieux cle ce couve't de

t07

I 'achninistrabion et jouissance de lettrs biens... .  ))

Nous ne possédons pas le texte cles instltctions

clonnées à l3ettignies pour son inventaire de la char-

treuse cle Chercq; rnais on peut conclttre cles termes

cle son rapport clu l3 mai 1783, c1u'on possède, que ses

instructions clevaient être les mêmes que celles clu

cornmissait'e clui opéra à la chartreuse cle Grammont,

aux cannels cl'Alosi et de courirai et ailleurs (I). on

peut conclure aussi de ce rapport que_ Ilettigniet l"
rencontra âucun obstacle cle la part de I'évêque cle

Tournai clans I'exercice cle Son tnanclat et notammenÙ

en ce qui concerne la violation cle Ia clôture'

Enfin une clépêche de la Cour de Bruxelles notifia

au conseil Pr.ivé la ciécision cle I'ernpereur. cent vingt-

six cotr.r,ents seraient supprimés clans les Pays-Bas.

mais olt procèclerait par étapes successives (8 rnals

l  783).
Le décret cle I'emperelrr fut, signé Ie 17 ma's 1783.

Il " éteignait et supprimait clilïérents couveuts et

rnonastèr.i " à clésigner ultérieurement, et instituait

eu faveur tles ., iridividus cles rnaisons à supprililer" rr

moncle ,, .
Cet éctit fut publié au Conseil prrovincial cle Tournai-

Tournaisis Ie 27 mârs et insinué Ie 28 avril aux

chartreux cle chercq par llettignies qui s'était fait,

accompagneir poul. cette mission par le sieur van Rocle

cle I'Bscâiilerie, établi par Leurs Altesses Royales

( I )  Le texte de ces instruct ions est  publ ié par L l rxnw, op'  c i t ' ,  p '  428'
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AlJrert et À'Iarie-clrristi 'e, Gouvenleurs généra*x cles
Pzrys-I3as autricliiens, achnirristrarteur et ieceueu. des
J-riens de la chartreuse supprimée.

Le 28 a'ril 1788, Rettignies et van Rode se prése'_
tèrent à la chartreuse oti ils trouvèrent réunis les cloure
religieux-prêtres et les quatre frères lais de la commu-
'auté. Ils don'èrerit lecture de l'éclit cle suppression et
1l décret qui appliquait cet édit a* mâ'astère cre
g_her$. Ils prése'tèrent e'suite aux religieux |avocat
va' Rode chargé désorma,is cle tout ce qîi tu. concer
nait au point cle vue matériel. Immécliate'rent après,
Bettignies er les cleux van Rocre saisireni la .ii**u
clont ils firent I' inventaire et emportèrent les clefs. Le
procès-verbal mention'e que i" caisse renfe'nait
404 florins 6 patars 4 deniers et un tiers (506 frs b0)
en espèces autr.ichiennes et françaises.

Ainsi ie irrescri'aient les articles lz et l B cles
Itzstt"ztctiorzs .

12. Après que vous aurez fait  arrx incl ivid*s assembrés ra noti_
fication de tout ce que clessus, r,ous cremanderez res crefs et les
renseiguemens des caisses, des ornemers et  t résor.  d 'Egi ise,  des
archives et des provisions de Ia maison, et vous apposerez re
scel le à tout  ce qui  ne sel .a pas nécessair :e pour I 'usage jour. 'a-
i ier  c le l 'égl ise et .du couve' t ,  c lur .ant le séjou. quu les indiv idus
y feront encore.

13. vous placerez provis ionnei lement dans cl iaque couvent un
Econome laïque, l iabire et intell igent, et d'un 

"aràctère 
doux eth u m a i n . . . .

Le le'clernain on vér' if ia res l ivres clu procureur clu
couvent et  on constata qu' i ls  étaient assez mal tenus.
on clonna ensuite lecturo cle I 'zrrt. . l  cles insùr.r_rctions et
on accorda aux religieux huit jo'rs cle réflextio'"

Les 10 et rz mai. 'oo,r*ii. séance. L'u. apr.ès
I'antre les r:eiigieux 'i'rent clécliner leurs noms et

prénoms, titre ou fonction, âge, lieu cle naissance, date
cle professic.ur, et déclarer en quel lieu ils voulaient se
retirer. On leur assigna, selon Ie cas, le viatique ou le
J,rrevet de pension prér'us par les instructions.

5. vous nous remettrez une liste exacte cles individus actuels
de; chaque couvent avec leur' âg.e, la date de leur profession et
autres circonslances que vous cloirez devoir annoter relative-
menb à ieul personne, et vous ajouterez dans cette l iste le choix
que chaque individu vous aula cléclaré avoir fait parmi les diffé-
rens parbis ci-dessus énoncés, quant à leur état futur : à I 'effet
de quoi  vous ieur donnerez c l 'abord un délai  d 'une hui ta ine cre
jouls pour pouvoir  y dél ibérer ' .

4. après cette notif ication vous ferez connoitre aux individus,
en leur en remettant mème une note par.écrit, que, relativement
à leur état futur, sa Majesté leur laisse leur i iberté de choisir
I 'un ou I 'autre des partis suivans savoir pour les religieux :

l" Ceux qui voudront se transporler. dans des couvonts cle
leur ordre situés hors des états de S. M. auront pour cela la
pelmission nécessaire, et mème un viatique, qui sera propor-
tionné à la distance des Lieux, mais i ls n'auront aucur)e pension.

2o Ceux qui voudront passer en Religion dans quelque eouvent
d'un autre ordre subsistant dans ce pays aulont un secoul.s
annuel de Fl. 210, argent courant de lJrabant, qui sera porté à
Fl .420 pour les le l ig ieux qui  entreront dans uu couvent ou autre
maison ou I 'on s'occupe de I ' instmction de la jeunesse, et qui
s'y dévoueront à cette uti le occupation.

30 Ceux qui deviendront prêtres séculiers auront une pension
de F l. 420. S'i ls n'ont pas atteint l 'âge de soixante ans, ei Fl. 60 de
plus par an, s' i ls ont passé cet âge, ou lolsqu'i ls I 'auront atteint.

4o Ceux qui souhaiteront servir. Dieu en repos et dans une
entière séparation du morrde, poun'ont continuer de suivre les
r'ègles de leur institut sans contrainte, mais i ls devront se
choisir, dans ce cas, pour leur séjour futur utt couv, nt d'un
autre ordre, auquel on payera régulièrement I a pension de Fl . 2 l0
pour leur entretien.

5o S'i l y a des religieux d'un âge si avancé ou tellement
infirmes, qu'à cause de cela on ne voudroit pas les recevoir dans
d'autres couvens, ou chez leurs parens ou leuls connclissances,
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on les trartsfèrera ensemble s'i ls peuvent I 'êtle sans danger,
dans un des couvens supprimés. pour y vivre de leur pensiort,
mais s'il y en a qui soient tellement accablés cl'âge ou rf infir-
mités, qu'i l  ne seroit pas possible de les transférer sans mettre
leur vie en clanger, on les laissera dans ce cas tranquiles dans le
couvent où i ls se trouvent.

6. Quant aux frères Lais, leur pension sera de Fl. 210, avec
une augmentation annuelle de Fl. 60 pour los sexagenaires.

8. Les novices ainsi que ceux et celles qui quoiqu'aiant f ini leur
noviciat r] 'ont cependant pas encore fait leul profession, seront
renvoiés, i ls auront un viatique de FL 210, une fois et vous leut'
fixerez un terme de quatre semaittes pour se retirer'.

9.  Si  dans I 'un ou I 'autre des couvens susment ionnés le Supé-
rieur ou la Supérieure est inamovible, vous ett ferez mention
expresse dans votre rapport : la pension de pareils Supérieufs ou
Supérieures ad vitam étant déterminée savoir pour les hommes à
Fi. 700 s'i ls n'ont pas atteint l 'âge de 60 ans et FI. 100 cle plLrs
s'i ls ont passé cct âge, ou s'i ls y parvieunent, et pour les femmes
à FI. 420, si elles n'ont pas 60 ans, avec une augmentation cle
Fl. 60, si elles on[ cet âge, ou lorsqu'elles y parviendront.

1O. A tout indiv idu pensionné i l  sera accordé pour se poulvoir  du
nécessaire jusqu'à 1 'échéance du premiertr imestre de sa pension,
une gratif ication de Fl. 100, et un habil lement complet et décent.
Les rentes viagères, dont quelques individus jouissent déjà,. ou
qu'i ls pourront acquérir par la suite, seront imputées pour une
moitié sur leur pension pour autant que cette moitié desdites
rentes n'excéderoit pas la moii ié du morttant de la pension,
Iacluelle moitié de la pension i ls conserveront toujours, et dans
tous les cas, à quelque somme que puissent rnonter leur rente
viagère.

A Ia sortie clu cou\rent, chaque religieux devait

rece\roir un habillement conzplet et décent clue l'évêque

de Tournai ordonna cl 'être une soutane lonEue, l lrune

ou noire. A cet effet il fut alloué une somme cle

120 florins.

1?. Tout ce qui se tt 'ouvet 'a dans ies chambres des incl ividus, ou

chez leurs supérieurs, étant destiné pout '  leur usage personnel

en fa i t  de l iv res,  images,  meubles,  e t  harc les,  Ieur  set 'a  la issé,  e t

I l  l

pour Ie surplus de ce qu'ils réclament, selon les inventaires qui

en ont été clressés eu couséquence de la dépèche clu I8 avlil 1782

que vous trouverez pareillement ci-joint, vous vous expliquerez
après avoir ententlu les supérieurs sul ce que vous croirez devoir
ètre suivi à chaque inclividu.

Les chartreux clernandèrent à poLrvoir emporter leur

penclule, un matelas cle l'/zospititutz ott quârtier cles

ÎrOt.. parce c1u'ils n'av&ient qu'une paillasse, clu linge

(car ils ne possédaient persorrnellement que leur mou-

choir), et enfin les Livres liiurgiques cle la bili l iothèque

qui pouvaient servir au clergé séculier. Ils furent auto-

risés à emporter leur penclule personnelle et cles livres

cI'oraison.Ils frrent observer quene possédant en propre

aucun linge cle corps ils devraient recevoir plus que

120 flor.ins, cette sornme étant attril-ruée aux religieux

clui étaierrt tnunis cle ces vêtements pet.sonnels.

Aux termes cle I'art. 9 des instructions, Bettignies

fit une enquête c['où. il conclut que Ie prieur est

inamovilile.
Les instructions disaient encore que les profès qui

clésireraient être reler'és cle leurs v'æux devaient

s'aclresser à cet effet à leur évêc1ue diocésain.

11. Vous ferez connoitre a tous les individus profès que ceux
ou celles qui désireront d'être relevés de leurs væux devront
s'addresser à cet effet à leur Evêque cliocesain.

Il ne semble pas que l'évêque de Tournai fit quelque

clifficulté à aider en ceci le Jion plaisir de I'ernpereur.

L'archer'êc1ue de Malines y mit moins bonne grâce.

Tanclis que les autres évêques, dit Ie Conseil Privé clans

sa consulte clu 2l juin 1783, accordent clans leurs

diocèses aux iudividus des couvents supprimés clui

r:entrent dans Ie monde toutes les facilités compatibles

avec leur état ei les circonstances, on ne peut tolérer

que celui de N{alines impciserait des gênes.
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On procéda àlaliquidation cles biens cle la chartreuse.
Les revenus cles fondations s'élevaient à t58l florins

I'an, à chargc cle clistributious diverses, faisant
20I florins, et d'un certain nombre cle rnesses. Les
revenus des propliétés étaient estimés à I0.000 llorins;
ies moines en clistrilruaient plus clc la moitié erl
aumôrres ' n Quand ltrs Chartreux sul"rsistaient, écrit le
curé cle Chercq au Cornité cle la Coisse tle religion,le
curé cle Chercq rr'étaii iamais emlrarrassé pour assister
ses pauvres; il lui suffisait cl'exposer Ie cas au prieur
clu couvent qui fournissait les secours nécessairos ,.

tln chassereau clressé en 1737 cl'après. un cartnlaile
cle l70I énumère les 63 rentes foncières perçues à cette
clate par les cliartreux sur cles biens gisant aux alen-
tours cle Binche, Bruille et Wauclrez. Ces rentes
existaient clés I40.1 d'après I'attestation clu receveur
Gillot leque} cléciare s'en être assuré de uisrt (I); elles
procluisent en 1737 un total cle I05 f.  tr I .3 s. l0 d.

Il se trouvait clans le cluartier cles femmes (sic) une
chapelle de Saint-Bruno, à I'usage cles femmes et des
clomestiques, éiablie en 1636 par Gilles clu f il i ieux.
Cf. ci-clerzânt, p. 86. Cette chapelle fut sui.iprimée sur
I'avis cle Be,ttignies qui fit valoir c1u'elle éiait inutile ir
cause clu voisinage procliain des églises et chapelles cle
Vaulx, Chercq, Allain et Notre-I)arne cle Grirce ot\ I'on
célébr:ait Ia messe tous les climanches. C'était encore
en vertu cle ses instructions.

18. Comme i I  pourroi t  arr iver que dans I 'endloi t  t le Ia s i tua+, ion
do I 'un ou de I 'aut le des couvens suppr imés, la populat ion
exigeroit que I 'on continuât d'y célébrer I 'off ice divin après la
sortie des individus, vous vous exli l iquerez particulièr'ement sur
ce point dans votre rapport après vous être procur'é à cet égard

( l )  Ancu.  uu Cn.rprrnn pa Tounx.u,  layet te Chercq.

r13
Ies notions les pius exactes pour y être disposé comme iI  sera

trouvé convenir.

Le curé cle chercq, choteau, écrivit alors au cornité

cle la cu,isse cl,e Religion que les chartreux disaient

ci-clevant nne messe conventuelle r lacluelle les hommes

pouvaient assister, et une lnesse dans la chapelle Saint-
^B.uno 

les climanches et jours fériés à lacluelle les ficlèles

cles cleux sexes étaient admis. L'obituaire cle la paroisse

de Chercq ne se constituait que cle quarante et une

messes, tant basses que chantées. Le curé concluait en

disant que dorénavant il serait.obligé cle dire cles messes

paroirsi:,les sans rétribution; il dernand.ait donc à se

voir attribuer les fondations de Ia chartreuse'

Ces fondations étaient :

une messe annuelle pâr chaque religieux prêtre

(soit  13).
I)eux obits Par an.

Un autre obii annuel.

un obit et 5 rnesses fondés par Ie baron de cysoing.

lJne messe chaque jour.

Choteau fait ollser\rer clans sa requête qu'avant leur

suppression les chartreux céiéJrraient un grand nombre

cle messes clont ils étaient chargés pour les re'ntes que

la caisse a confisc|rées. Il clemancle à pouvoir célébrer

ces messes au roê-o prix. sur avis favorallle de. van

Rocle (30 janvier 1786), la caisse autorise la céIébra-

tion dans i'église cte Chercq cle 386 rnesses basses à

I0 sols et cle-4 obits à 3 fl. l/2 aux frais de Ia Caisse

cle religion (7 février 1786).

Les ornements sacerd.otaux et Ie linge d'autel des

couvenrs supprimés clevaient e)tre mis à la clisposition

cle l'évêque qui les cListribuerait gratuitement aux

églises puroissiul.*. Les autels et meubles d'église

ANNALES.  X I \T .
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clevaient cle mèrne etre cédes gratuitement ou venclus
aux églises paroissiales. La vente clu mobilier cie Ia
chartreuse produisit 17.25C) florins l0 patars 6 deniers
(21 .563 francs). Le gros bétait  ei la basse-cour produi-
sirent en deux'acations 4-0?'7 f lo. l : i  pat. et l668 f lo.
rz pat. 9 cle' . ;  le crrr i l lon, les cu'es, Ies crraucl ières et
ustensiles cle rnétal, 4814 flo.; les rneul_lles, effets et
provision: (6 septembre ITBB) , 5gg5 f lo. 14 pat.
I  den ( l) .  E. rnai 1784, o'  mit en 'ente au cou'e't
tles Célestines le linge, les onrernents et rutles tisstis ri
l 'nsaEe du culte; seuls furerrt aclniis aux enchères les
membres clu clerEé t2). Le Chapitre cle la cathéclralc
cle Tournai acheta pour 4 florins ( nu christ en bois
peint ri I ' iruile avec cleux fiqures en bois et leur piéte-
tnent, en pierle r. Le cur.é tle Cherccl achetri pollr
2 florins ,, cleux g'a.cls cluists e' Jrois peints à l'huile,, .

Les tal,ilealrx des couvents sr-rpprimés fnrent estimés
par un greffier cl'uccle et le peintre Anclré Lens. ceux
qui n'avaient pas d'importauce furent venclus sur place.
ce fut le cas pour ceux cle la chartreuse qui iurent
acljugés Ie 3 janvier lz.s5 pour I72 florinr lb patar.s
I clenier.

La paroisse de chercq possède encorc u' tableau
représentant cles chartrenx en contemplation (glancleur
naturel le).

Les argenteries et orfèr'reries cle la charLr.euse fur.ent
euvol'ées ri Bluxelles le 2.1 rnai 1783 avec celles cles
croisiers, tles r\nnonciircles, cles t)orninicains, cles car-
rnélites, rles relieieuses cle sion, cles rtil les-Dieu et des
Clarisses. Tout passâ au creuset.

Quant aux livres, on venclit snr place celrx cle rnoinclre

( I )  Procès.verbaux des opér 'at ions de la Caisse de le l ig ion.
(2 )  B rn r . .  np  TouRNar ,  fu t s .2 , t8  te ' . ,  l t p .  g7  e t  I10 .

]  I ;

valenr et on réunit pour cles venl,es générales les
ouvlages cle prix. Les livres de la char.trense, dont on
possècle encore un catalogue assez complet, furent rnis
en vente le I juin 1785 et plocluisirent 57.+ Ilorins
l5 patars 7 cleniers. On se souvient que toute la ltiblio-
thèc1uc et les archives cle la maison avaient été clétruites
lors ch,r pillage de 1566.

NI. Desmazière posséclait clans sa riche collection le
rlissel clu prieur cles chaltreux cle Chercq qu'il avait
acheté poLrr 250 frs en juillei 1890. Le même volume,
provenant cle la bibliothèque cle N[' \/. L., avait été
payé 90 frs en rnai 1887.

hr-16, maroquin noir, large denteile à petits fers sur les plats,
dos orné, rel iure ancienne. Manuscrit  exécrrté au XlV" siècle,
cornposé de 146 feuiliets sur pean de vélin très fin, dont dix
pour Ie calendrier contenanb huit borduros & de nombreuses
lett l ines or et couleur.. Mention indiquant que le missel a été
fait pour Ie prierrr du couvent des Chaltreux de Saint-André
près de Tournay. l l  centirn. de haut sur 7 cle large. Remboité
dans une leliure du XVIIU siècle. Pages de 22 l ignes; lettres
rouges, bleues et noires; jolie écriture.

Dans uu ra,pport clu l8 mai 1785, Van Rode cle
I'Escaillerie proposait d'aliéner au profit cle la Caisse
de religion lo les clroits féodaux cle la chartreuse sur
Cherccl, AuJrerbus, I'alleu de Binel, le fief cle Molinel
r\ Baisieux, faisant au total I89 florins lB patars par
an - et 2" les irnrneubles suivants : la br:asserie de
Chercq avec ses pâtures, le refuge cles chartreux en la
rue Saint-Piat avec deux rnaisons rue Saint-Piat, deux
rnaisons rue cle.Bève, deux rue i\{erdenchon, une rue
Saint-Bruno, un moulin à vent à Baisieux et un autre
à Templemars appartenant pour moitié au prince de
Soubise. Tous ces immeubles produisaient un revenu
total cle I5I4 flot'ins 2 patars 3 cleniers I'au.
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Sur les ordres du comilé,27 juin 1785, Van Rode
mit en vente la seigneurie de Chercq qui, à la troisième
séarrce, fut acljugée pour 575(J floriris au sieur Paul
Joseph Chuffart, lequel cléclara pour son commancl le
sieur Philibert Paris, négociant a Tournai, originaire
de la Savoie. En I 'an IV (1796), I 'abol i t ion des clroits
féoclaux supprima la seigneurie de Chercq.

Les bâtirrents et terrains de I'enclos de la chartreuse
furent cle même acljugés Ie 4 octobre l?Bb z\, I'avocat
Gilles Albert Goblet, après mise :\ prix cle Philibert
Paris, llour la somme de 2390t) floriris, dont 1750
furent remis ù I'acc1uéreur pour le l:énéfice cle ses
enchères. L'avocat Goblet fut plus tarcl memltre du
corps légisiatif.

Ces cleux ventes furent approuvées par Joseph'II
(patentes clu 30 novembre 1785). L'enclàs de la .hur-
treuse était en l'7t? cle sept bonniers et quart, soit
9 hectares 30 ares.

En ce qui concerne Ies immeubles des chartreux
dans Tournai, ils furent ainsi vendus :

I .  Maison, rue Merdenchon, adjugée pour 4165 f lo-
rirrs à François Lebrun, meunier à Tournai.

2. Rgfuge des chartreux, rue Saint-Piat, clonné en
I593 par Guillaume l\{oucheron, acljugé pour 4400 flo.
a\ Jacques Ribaucourt, négociant à Tournai.

3. Maison, rue cle Bève, adjugée pour' 295 flo. ir
Irouis Dumoutier, ouvrier.

4. Maisonclu sieur cie Felieries cl'Aubechies, rueIVIer-
clenchon, acljugée pour 4710 flo. à Vinchent, tabellion.

5. Nfaison, clite Ie château cle Chercq, ad;ugée pour
637 flo. I0 pat. à Louis f)elv'art, avocat.

6. I\{aison tenant auclit château, acljugée poqr
300 flo. à Emmanuel Couteau, du f'aubourE Valen-
ciennes.

I I',7

7. iVlaison, rue Saint-Piat, adjugée pour Il25 flo. à
Phil ippe Moreau, serrurier.

8. Maison, coin des rues Saint-Piab et cle Bève,
adjugée pour I l45 f lo. à Vandenberghe, négociant.

f. i\{aison, r'ue de Bèr'e, acljugée pour 625 flo. à
Ma-rrie Antoinette Potiez.

I0. I faison cte maître, rue Saint-Bruno, louée à
X,I. cle Saint-Genois d'I-lurfalus, à lui acljugée pour
I 0.965 f lo.

Sur I'emplacement cle la bl'asserie, Paris bâtit un
chziteau entouré cl'un jarclin. Goblet fit démolir le cou-
veut, I'église (l) et tous les autres bâtirnents conven-
tuels. II recécla en 1800 le foncls à NI. Le Vaillant du
Cliâte1et qui le revenclit en 1805 à NI. Léopold
Lefebvre. Celui-ci planta I'avenue en IB08 et fit bâtir
son chiiteau en 1810 sur les plans cle llruno Renarcl.
Un premier plan avait été fait par I'architecte Virli.

De mai i\ Ia Toussaint l?83, la Caisse cle religion
reçoit, en ce qui concernc les chartreux de Chercq,
I,1 787 flo. et acquitte des charges pour 10.082 flo.

Du I"" novemltre l'783 au I"' ' novembre 1784, ainsi

paye 14.668 flo et reçu 35.756 flo. Bénéficetotal à la
'I'onssaint l '7,34 : 25.'793 flo. 7 pât. l6 clen. Les

clrirrges ctevaient nartut'ellement climinuer par suite du

clécès cles religieux. Ce fut clonc une ltonne opération
pour le fisc. Au 3l octotrre I7B3 il y a encore
I7 chartreux pensionnés par la Caisse cle religion.

Sur les foncls provenani, cle la licpidaiion cle la char-
treuse cle Chercq et notarmment cle la vente cle I'a,rgen-

t,erie cle cette maison. le Comité de la caisse de reliqion

( I )  Les sta l les de l 'égl ise d 'Herquegies,  t latées de 1590, sont  répulée$ pro-

verril de i 'église des chartreux de Chercq (Cr,oquer, Tournai et Tout ttct' isis,

p. aOe.)
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pr'éIèr'e de quoi founrir leur peirsion aux dominicaines
cle Tournai. Juin I783.

En 1786, la Pauvreté générale de 'l-our.neii obtint
1000 florins sul les fonds de la Caisse de r.eliq'ion
(séance du 6 février).

Le 28 avril I7B:i, joul de l'oxécutiou cle I'Edit du
17 rnars, les Chartreux de Chercq étaient au nombre
de quinze. II en vint un seizième entre le 17 mars et
Ie 28 avril; c'était don llrançois LeJteau, personnage
versatile qui avait promené son inconstance cle char-
treuse en chaltreuse.

Dom lgnace Beltin, né à Ilerisies Ie I juillet, I '729,
profès à Gosnay Ie 22juillei l '753, procureur à Gosnay
en 1766, prieur à Saint-Omer en 17'70, [ransféré à
Chercq comrne prieur en 1772; se retira cotnme prètre
séculier à l'abbaye cle Saint-X{édarcl tilfoulnai, puis
à la chartreuse de la lloutillerie à Lille, otli iI ne resta
pas. Envoyé comme tleuxième coacljuteur' à Gosnay où
iI rnourut, Ie 26 fér'rier 1790.

Dom Joachim l\{ortelette, iigé cte -12 ans, né à Lille,
profès clu 2-1 juin 1765, r,icaire clepuis l?7cS. II se ren-
ilit ir Ia chartreuse de Ia Iloutillerie pour y faire
obéclience au vicaire général cle Ia lirovince cle Picardie
et alla ensuite se fixer clans la chartreuse de Douai.
Lors cle Ia suplilession cles rnonastères franç:a,is iI revint
t\, Toulnai oir on le trouve domicilié r.ue Saint-Ijr.ixe
en 1802.

I)om Michel d'Ennetières, âgé de 43 ans, né à
Beuvry près d'Orchies, profès clu 26 décernbre 1764.
Il se sécularisa et fut recueilli par le sieur Delmarle,
censrel cle \\Iarnave à Sairit-I\{aur. Plus tard il revirrL
à Tournai et, e,n .juir-r 1804, retouma a Berii 'r 'y orr il
vécut eri prèLre séculier.

1 i 9

Lrc Charles Fiér 'eb (I)om ,{ndré), âgé cte 52 z\

i3 uns, né à I' ' lol:ecq, plofès du 6 ocbobre l'755, se
sclcularisr et se retira cliez son beau-frère I'avocat

Racker à fiancl, exténué cl'austérités et atteint cle

consompbion.
I)orn Benoit Ryckx, diacre, zrgé de 50 ans, plofes

drr J févlier L'7is7. Natif cle l '-urnes, il se sécularisa et

se retira clarrs sa, ville natale chez son frère Goclefroicl,

ablié r:lu monastère noll-rerfin cle Saint-Nicolas, Ie tnême

qui avail consacré le cltæur cle Ia nouvolle alibatiale Ie

l' ' ' novembre 1773. l)orn Benoii avait clti ètre interné

penclant plusieurs ztnnées comlne fou avant cle résicler

à Cherccl. L'évèque cle 'l 'ournai, lors cle la suppressicln
cle la chartreuse cle Chercq, itvait clemanclé qu'ott
enfermiit peu' pruclence clans un séminirile ou cl.ans uu
couvent cloni Ryclix et dom Anthelme Durieux.

Celui-ci, fi ls cl'un J-ratelier tle Toumai, était, au clire

cle I'é,1'c\qne, Ll1 h;'pocrite et un utauvais sujet. Il était

ùgé cle il3 ans cb plofès du 12 février l '7'75. Il sc retila

chez le sieur' i\{oreau, serrurier Èu Toumai.

Donr Pien'e Berlemont, t,gé cle 2'7 ans, natif cle

I)our, profès cr':oZliuin 1781, se letira chez son cousiu-

gelrirain Bar'bier', grand-r'icaile cle Ia cathéclrale cle

Tournai.
l,I. \ros (l)signale cleux Bellemont, atrciens religieux,

claris Ie clergé cle Tournai. L'un vivait réftrgié chez

X{. Van cler I-Iauclelinghell, curé d'I{oves et cloyen du

clistlict cte I-IaI; I 'autre, né en 1759, était principal clu

collège cle Chirnay en lcSI4.
Jean-Baptiste, Urbain (dorn Goclefroicl), né èr, fJu2I's-

grlon le l9 cléccmbre 1729.Irait  ses huma,nités r) NIons

ot sa philosophie ir I 'Univelsité cle Douai. Profès a

<11 Le clargé du' diocèsc de 'I 'ov.rnai.
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Chercq Ie B novembre 1753. Fut, 15 ans procureur cle
ce couvent. Se retire en 1783 cornme prêtre séculier à
l'abbaye cte Saint-IVlédard. Prête le sernient cle ha,ine
à la royauté qu'il rétracte en lB0l. Après le concordat,
il continua à résicler à Saint-Piat, entra aux Anciens
Prêtrés eu IBl0 et rnourut octogénaire le 4 avri l  l8l I ,
lue Sainte-Catherine à Tournai.

Dom Ilugues l lbert,  âgé de 3I ans, nati f  d'Yvoir ( l  ) ,
profès du 2l novembre 1780. En quittant Ia chartreuse
supprimée il se rendit ar-r séminaire cle Tournai pour y
étudier la théologie. II avait été ordonné prêtre Ie
22 décembre liSI par I'évêque cle Tournai en même
temps que Xtlortelette et cl'Ennetières avec qui il avait
fait sa philosophie à Douai.

Dans leur assemblée génér.ale tenue i\ IVIons Ie
16 septembre 1793 les Etats de Hainaut adressent z\
I'Eurpereur une requête par laquelle ils Ie sultplient cle
rétalll ir, dans la province, les courrents ctui ont été
supprirnés par le décret clu 17 mars 1783. Ils exposent
les motifs qui militent en faveur de ce rétablissement
et prient I'Empereur de leur faire remettre I'adminis-
tration des biens cles couvents supprirnés ponr qu'ils
puissent, cle concer{, avec I'autorité épiscopale, s'occu-
per cluclit rétablissernent. Le 18 octobre lTgB, frère
I-Iugues llbert, ancien chartreux, prêtre, habitant à
'Iournai chez Ie premier charitre de S. Jean et pensionné
cle la Criisse de Religion, aclresse aux Etats clu I-Iainaut
une requêie otr iI clemancle cle pouvoir être réintégré
clans la première chartrouse qui se reconstituer,a. Par
clécret clu B février 1794, I'archiduc Charles-Louis
charge ie Conseil Privé cle fair:e expéclier aux Iliats cle

( I )  Yvo i r ,  commune sur  la  r i ve  d ro i te  c le  la  I \ Ie r rse ,  c lans  la  p rov ince  de
Nanrur .

r2 I

I-Iainautun acte seniblable à celui qui a déjà été accorclé

aux Etats de Flanclre pour semlilable requête.

Dom Joseph Wautier, àgé de 44 ans, né à Nlonti-

gnies-en-Artois, profès du 2 juillet, I76I, se sécularisa

et se retira cbez Ie sieur Larny en la paroisse Saint-

Piat à Tournai.
Albert Laurent Baudouin (Dom Jean-Ilaptiste),

50 ans, natif de lVlons, profès du 13 jrrin 1757, se retira

clrcz son parent Gérard, curé cle Gonclregnies. D'après

M. Vos (l), Ie curé cle Gonclregnies cle 1773 à 1804 se

nommait Evrarcl.
Dom lJruno Davicl, âgé de 52 à 53 ans, né à Tour-

nai, profès clu I I .juillet 175I. n avait une hernie et

une malaclie cle nerfs II se retira comme sécr,rlier chez

Pierre Joseph .Delmotte, fossier cle Ia paroisse Saint-

Piat, son cousin germain.
Dom François Lebeau, rré à Etrun (F rance) vers

1748, profès clu 2 juillei 1767, change de maison Ie

9 mars 1773 pa.r orclre du général cle l'orclre et se rencl

à Ia chartreuse cle Douai puis à celle du Val Saint-

Pierre-en-Thiérache (mai 1780) t1u'il abanclonne en

1783 sans aul,orisation pour revenir se fixer à Chercq.

Lors de la suppression, il cléclara vouloir vivre et mott-

rir clans I'orclre, et n'en réclama pas moins sa pension

et ses vêtements, qu'il obtint par griice spéciale de

I'Jlmpereur apr'ès avoir promis de se séculariser. En
juiilet il se retire cltez un certain Ablay à 1\4ons, puis

chez Wins négociant en Ia même ville. Il vécut à

\,Ions jusclu'à son clécès,24 février 1819. II ne faut pas

le confondre avec Dorn PauI l,ebeau, natif de Carti-

gnies, profès cle la Boutillerie en septembre 1769, qui,

après la pacification religieuse, se fixa près des ruittes

(l) O1t. cit.
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cle son ancien couven[ et y britit une c]rapelle clécliée a
saint Balnabé et sainte \{alguerite.

Dotn Belnarcl Boucher, 45 aus, natif de \/alen-
ciennes, profès clu 5 fér'rier 1757, transféré de Clier.cq
par Ie chapitre génér'al le 21 rnai 1773 comrne
coacljuteur chez les rnoniales cle Gosnay, y résida clepuis
of ne cloit pas être compté panni les chartre,ux tlo
Chercq clispersés par 1'éclit cle Joselih II.

Irrère Joseph Corrière, 49 ans, sornlnelier et coutu-
rier, rié à Antoing, profôs clu Zg septembre 1770, se
retira chez ses sæurs a r\ntcling. II occupar unc bou-
t ique cle chal lou le long clu chemin cle Toumai, près
de I'auJrolge clu Vent cle.bise, encol,e existante.

Ilrère Pierre Wallet, col)vers, 84 ans, portier et
charron, né i'r.I)ammeric,s, paroisse cle firanclmetz, en
1700, profès du 12 mals I7+0, se ret i la chez son fr, \re
Joachim auclit Glandrnetz.

Irrèr"e ,Ia,cqnes (ïabriel Chantr'; ', con\rers. 5l ar)s,
maitre cle lrr laitelie, rré à Guegçnies, plofès clu 6 octo-
ble 1766, su retirer chez Ie sieur.loselih T)egallaix, son
Jleau-frère, jarclinier en la rue clu Quesnoy ir Tonrnai.

F rère Bruno f)onnez, ll l ans, cuisinier', né rr 'Iourna,i,

plofès du 2l clécernJlre 1778, se retila chez son frère,
marcltand cle ltas en la paroisse Saint-Piat i\, ' l 'ournai.

Les olriit de plusieurs cle ces religieux se retrourrenl,
dans les cartes des chapitres. Chapitre de 1790 :
D. Bertin et D. Rychx. Chapitre cle l79I : fi '. Don-
nez .  lB0 l :D .  F ié r 'e t .  D .  Dav ic l ,  D .  f )u r ieux  e t
fr. Chaniry. 1804 : D. Berlemont. 1805 : D. l\{orLe-
Iette et D. Illlert.
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X

I 'RIEURS DE CI]ER(jQ.

La liste cles pr.ieuls cle Chercq n'est pas facile à

clresser. Le clocument, qui semltlait à première vue

clevoir préserrter Ie plus cle certitucle, le Crrtctlolyzrs d'e

D. De Reumes, est nranifestcrnent incomplet et inexact.

A I'aicle cles actes truxqnels intervient un prieur, on

peut déjà rectifier et compléter: la liste dtt Catulogus.

Les clocuureuLs rencontrés clans des imprimés iels que

Ie ùIottcr,sticott. tlu P. Berlière O. S. B. ou les histoires

cle rnouastères ; cerlaines cltroniques manusorites four-

nissent encor.e quelques clonnées. Enfin je clois beau-

coup au P. Palémon l3astirr, religiettx cle Ia chartreuse

cte ôalci, autr.efbis à la \ral-Sainte, tlui rn'a trôs obli-

geàrnment communiqué le fruit de ses t'echerches clans

Ies archives du chapitre génér'al.

A I'aicle de tous ces r"euseignements j'ai établi une

liste que je crois, sinon in'éprochallle , tlu tnoins :\ peu

près complète.

On rencontrera Souvenb clans'Ies notes relatives à

chaque religieux la mention de charges couventuelles

qu'ii a r"emlLlies ou cle clignités clont iI fut revêtu. A

l-'usage cles profanes, il n'est pas inutile cle cléfinir ces

titres.
Le prieur est le supérieur d.'une chartreuse, élu par

*u* .oioprofès ou ctésigné par les supérieurs majeurs.

II est cfusage qu'il se clémette de son autorité entre

les mains clu chapitre génelal (qui se rassemhle annuel-

lement Ie -1" climanche apres PÉrques) ; cette clémission
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cle son ancien couvenI et y llàiit une chapelle clécliée a
saint Bar.nabé et sainte \{arEuerite.

Dorn Be''arcl Boucher, 
-+r 

ans, natif de vale'-
ciennes, profès du 5 fér'rier rrsr , trar'sféré de che.cq
par le chapitre géréral ie zl mai l77B .o,,*ô
coacljuteur chez les moniales cle Gosnay, y résicla clepuis

9t ne cloit pas êt'e compte parmi ies chartreux tlo
Chercq clispersés par l 'éclit cle Joseph II.

rirère Joseph corrière, 4g a's, iorn,nelier et coutu-
rier, 'é à A'toirrg, p'ofès clu zg septe'rbre lTT0, se
retira chez ses sæLlrs ri ..\ntoing. Ii occupa unc Jrori-
tique cle cha.r'ou ]e long cl. che'ii ' cle Tour'ai, pr.ès
de l'aulrclrge clu ve,t cre.bise, encor.e existante.

rlrère Pierre wallet, cou\rers, 84 ars, portier et
cha'ron, né à.r)a,mmerir,s, paroisse cle fira'àmetz, en
1700, profès tln 12 m*r's l7+0, se retira chez so' fr,\re
Joachim auclit (ir.andrnetz.

Ifr'èr'e Ja,cques (ïalrriel Clrantr'),, convels, bt alls,
maitre de la laiterie, rré à Gueenies, plofès du 6 octo-
lrre 1766, se retirrr chez Ie sieur.Ioseph l)egallaix, son
beau-frèr'e, jarclinier. en la rue cln eties,roy-à Tor,r,rai.

F rere Bruuo f)onnez, l l l  ans, cuisi ' ier ' ,  ne ir  ' rournai,

profès du 2l clécernbre 1778, se retir.a chez son frère,
marchanil cle J,ras en la paroisse Saint-piat i\, 'lour.nzri.

Les obiit cle plusieurs cle ces religieux se 'etrourrenb
dans les cartes des chapitres. crrapitre cle lzg0 :
D. Bertin et D. Rychx. chapitre ,l; rTgr : fi.. Don-
nez .  lB0 l :D .  F ié r 'e t ,  D .  Dav ic l ,  D .  Dur ieux  e t
fr.  chantry. 1804 : D. Berlemont, l80b : D. Morte-
lette et D. Ill ierl;.
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PRIEURS DE CI{ER(JQ.

La liste cles plieuls cle Cherccl n'est pas facile à
rlresser. Le clocumenb qui semltlait à prernière vue
clevoir présenter le plus cle certitude, le Catalogus cle
D. De Reumes, est manife.stcment irrconiplet et inexact.
A I'aicle cles actes t-ruxqnels intervient un prieur, on
peut déjà reciifier et compléter la liste dt Catalogus.
Les clocumen[s rencontrés clans des imprimés tels que
Ie t\lonctsticott du P. Berlière O. S. B. ou les histoires
cle monerstères ; ceriaines chroniclues manuscrites four-
nissent encore quelques clonnées. Enfin je clois beau-
coup au P. Palémon llas[iu, religieux cle Ia chartleuse
cle Calci, autrefbis à la \ral-Sainte, tlui ln'a trôs obli-
geàrnment communiqué le fruit de ses lecherches clans
les arclrives du chapitle génér'al.

A I'aicte de tous ces rensoignements j'ai étalll i rure
liste que je crois, sinon in'éprochablel, rlu rnoins à peu
près coniplète.

On rencontrera souvenû claus .les notes relatives à
chaquo religieux la mention de charges conventuelles
qu'il a rerirplies ou cle clignités dont il fu[ revêtu. A
I'usage cles profanes, iI n'est pas inutile de cléfinir ces
titres.

Le prieur est le supérieur cl'uno chartreuse, éIu par
ses comprofès ou désigné par les supérieurs majeurs.
Il esû cl'usage qu'il se clémette de son autorité entre
les mains clu chapitre génér'al (qui se rassemble annuel-
lement Le -1" climanctre a,près PËrques) ; cette clémission
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est agréée : 'priot"i domus... frt ntisericor"clia, ou reftisée
...  non f i t  nt isericot 'd, ia.

Le recteur est le supérieur d.'une chartreuse qui pour
des raisons particulières n'à pas de prieur.

Le vicaire est Ie suppléant, le lieutenant ciu prieur.
Dans les maisons d'hommes, il a une certaine autorité
et remplace le prieur empêché ou absent. Dans les
chartreuses cle femrnes, il est le supérieur spirituel de
la maison, le directeur et le confesseur cles moniales,
mais n'a pas à intervenir clans Ie temporel qui est de la
compétence cle Ia prieure.

Le coacljuteur est dans les chartreuses de femmes le
socius du vicaire.

Le procureur clirige les frères et administre le tern-
pore}. Il a pour lieutenant Ie couruier, cot"t"et'ir.ts.

L, 'ancien, an(, iquior, le plus ancien profès, jouit
d'une place privilégiée dans le chæur de I'église et
supplée parfois ie vicaire dans les offices religioux.

Chaque couvent est sournis à I' inspection d'un visi-
teur et d'un co.visiteur qr,ri sont le plus souvent des
prieurs investis de cette mission par le chapitre
général.

Fn.q.Neun Du Bors, premier recteur" en 1375. lVlen-
tionné en 1376. Sous sa clirection, la chartreuse,
fonclée prirnitivement pour treize (I) religieux clont Ie
prieur, s'accrut jusqu'à en abriter clix-huit. Profès cle
la grande Chartreuse et ancien prieur cle Bruges.
Décédé Ie 23 septernbre 1394 Obiit 23 sept. D. Ft"anco
de Busco ntonacltus et sac. car"tztsice qui habet per tot.
an. plenuttt cult?, psalterids ntonachatunz. (Chap. gér.
de 1395.)

( I )  Se ize ,  d 'ap rès  le  Ms .6375  de  Bruxe l l es :  . . .  F lanconem de  Busco ,  su l :
quo serlecim religiosi Christo Domino rnil itare iusignitel ceperunt.

L25

Tsorua.s Fnncor ou F'nnror, premier prieur, profès

cle la chartreuse du VaI Saint-Pierre (à Braye-en-

Thiérache, près de Vervins) çlui clut I'élire prieur,

comme c'était son droit, âu plus tard en I379.

Ala.Rn BÉt,tN, cité comme pr:ieur en l39I (et 1400 ?).

Décéclé en la chartreuse de Gosnay-lez-Béthune le

14 mai. La carte cln chapitre général cle I39I I'appelle

Liuittzts et I'envoie du priorat cle Chercq à celui cle

Bois Saint-Nlartin à Grammont.
Thornas lrercot qui avait c|ritté Chercq pour: le VaI

Saint-Pierre, où on le trouve prieur en 1388, fut

transféré lors de ce même chapitre général à Cherccl oir

iI fut ainsi prieur pour la seconde fois de I39l à 1395.

Le chapitre disait dans cet acte de translation : et
injutzgttztl' i')to1'tc(,chis Vullis ^St' Petri.rr,t eunt non reeli-
ga,nt. Cela clémontre qu'étant prieur ti Chercq il avait

éte élu prieur clu VaI Saint-l ' ierre par ses comprofès,
Le chapitre général jugea que la présettce cte IJ. Fercot
etait plus nécessaire à Chercq. En 1393 le prieur
Irercot est en même temps visiteur de la province de

Picardie.
1393, 14 dëcembre. Leltre de fr. Guillaume, prieur d'Anvers,

et fr'. Thomas, prieur de Chercq. tous deux visiteurs de Ia pro-
vince de Picardie, qui donnent aux chartreux de Saint-Omer
I'autorisation d'acquérir des rentes et des terres dans uu cilcuit
de dix lieues autour du couvent et permettent également au
procureur de se transporter à une distance de sept lieues pour
ia gestion des affaires et mème d'al lel  jusqu'a Calais et autres

forteresses en temps de g'uerre, moyennant assentiment de son

prieur. Donné on Ia chalbreuse de Gosnay.

D. Fercot paraît avoir aspiré à se démettre de son
priorat de Chercq. Priori Tornaci non ftt rttisericor"dia,
clit Ie chapitre général de 1394, et h.abeat patientianz
in officio suo quia" non est solus in tribtr,lationibus.
L'année suivanbe on lui accorcle enfin sa rniséricorcle.
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NrcnasrLTS, prieur cle \ /alencieunes, fut clésigné par
Ie clrapitre général de 1395 comme prieur cle Chercq.
On ne sait combien de temps il y resta ni s'il y nrourut.
Le Cct{nlogns cle Chercq ne mentionne mêrne pas sor}
priorat qui ne nous est connu que par la carte du cha.
pitre général. Thornas Fercot lui succéda en 1397 et
mourut avant Pâ,ques t 398 avec Ie titre de recteur : obiit
D. I'lrnmas rectot' d,ointts Tornctci. II aurait eu pour
successeur O . Al,arcl Hélin mentionné clans un acte clu
6 octobre 1400 cl'après D. IVlougelle; mais cette clate
ne mérite pâs grande confiance En tout cas il convien-
drait cle lire Béliri au lieu de HéIin

Jn.q.N De.urnv ou d'Atttey figure colnme prienr clans
cles actes du I4 clécemltrel404ct clu I9 septernltre I406.
Mourut en charge. Ie 26 octobre 1409. Obiit I). ,Ioan-
nes Daulltey pt"iot' domzts T'ot'nctci habetzs lricencu'itutt.

1Chap .  gén .  1410 .  )

Il y a ici une lacune. Nous ne conr-)aissotis pas le
lron1 du prieur qui succéda à Jean Dautey.

Jlcouns on ToNcnv, profès cle Montreuil, noutmé

lrrieul par le chapitre de I4I2, cité cornme tel dans
cles actes cle 14I3, 1414, l4I7. Le Cutalogus Iui donne
abusivement le titre cle procureur en 1413. I)orn
Ilerlière, darts son Morzasl,ir:on, Ie cite au 22 juillet

1424. Il mourut à Ia clia,rtreuse de Gosnay le 2 novem-
ltre 1422. Le chaltitre genéral de 1423 mentionne sorl
rlécès : obiit... alias prior Tornaci et Vnll,is S'i I 'elri.

Jn,q.N FnnnneoucH, prieur à Beaune de 1405 à 1415,
puis à Chercq en 1415, mentionné dans un acte clu
l9 clécen,bre l4l5 et dans un rranuscrit de la collection
Desmazières (l); transféré après le 15 aotlt l4I7 à

(I) Bull. de Ia, 9oc. hist, de Touttzai, t. XXV, pp. 3a-35. Cf. ci 't levant

p . 1 1 5 ,

t2î

Noyon or\ iI fut plietu jusqn'en 1425i prieur cle \,'alen-
ciennes I425-I435, de Noyori I435-l+38; co visi teur
de la province de I4l7 à" 1424 et premier visiteur de
1424 à 1426. Décédé à Noyon le 20 iuin I43B Le
néc,rologe cic I'abbaye de Saint-Amancl mentionne Jean,
prieur cle la chartrense cle Tournai, bienfaiteur cle
I'alrbaye, decéd.é le 5 cles calencles cle,iztitz.

ANnnÉ nn I{ulst,  prieul en l4l.S ei l4l9; men-
tiorirré aussi dans un acte du 20 octobre 1420. Décéclé
le 2 rnars.

Atrwour, lr  nn FIut,st,  prieur er) 14I9.
Iilalgre Ie Cutalogus, j'incline r\ croire que ces cleux

personnages n'en font qll 'un, Anch:ô et Arnoulcl étant
Ie prénom cle baptèrne et le nom de religion cltr même
inclividu. Le nom du prieur sous qui les chartreux
acquirent la seigneurie cle Cherccl n'est pas tuentionné
dans  I 'Rc te  (1419) .

(iosn'rx vAN DER BnIin, Beccct, de Becli.ct, Becccnt'us,
prieur cle [)hercq après D. cle l-Iulst. Biograpliie très
ernl,ironillée si I'on s'en refère âu Cotalogzts qui se
trouve plusieurs fois en contracliction avec cles actes.
\/an cler Behe était, avânt cl'entrer en religion, cha-
rroine cle Courtrai, clocteur u,tt"ir,r,sqr,te jzn"is. Profès cle
Gancl ou plus probablement clu tsois Saint-\{artin à
Grammont. Prieur cle Gancl en I4L7 ; clu Bois Saint-
Nlart in en l4l8 et I4I9, d'après NI. de Portemont.
I)'après clom Huccluelier (qui fut prieur à Chercq au
XVI" siecle), D. [ios'n'in aurait été prieur cle Chercq en
I.1l '7 et 1418. D. De Reumes cl i t  aussi qu' i l  fut nn cer-
tain temps visiteur cle la province Teutonique. Ce ne
pourrait  être qu'en l4l8 ou I419, car les documents
établ isseni cpr 'cn 1415, 1416 ct I4I7 ci r ie 1420 I
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1430 cette char:ge était rernplie pâr D. Jean Darras,

prieur de la Chapelle. II me parait tout à fait inusité,

dit D. Bastin. qu'en I4I8 et t4l9 oll ait retiré cet

office à cet homme éminent pour Ie confi.er à un autre.

I-,e chapitre général de 1423 chargea le prieur cle Palis

et D. Jean Iterrelrouch, prieur de Noyon, de présicler

une élection à faire à Dijon et, en cas de non-réussite.

cle nomrner eux-mêtnes un prieur it cette chartreuse.

L'éiection n'ayaltt pas abouti, i ls prirent f). Gosu'in à

Tour:nai et le nommèrent à Dijon ell nolrll lant à Tour-

nai un recteur pour remplacer D. Gosu'in. Celui'ci fut

clonc prieur à Dijon en 1423; il y vécut ensuite en

simple religieux et y mourut le 24 mai 1429 : obiit

I). Gosstr,ittus d,ucJ,unt prior dottzus prope Tarnncurt't,
tleit'rcle dottzus Diuionis (Chap. de I430). D. De Reumes

affirme erronément qu'il mourut le 3l juillet 1425. Ni

Raissius ni Pétréius ne mentionuent le priorat de \ran

cler Beke à Chercq. Cf Donr,nno, liv. vII, ch 36,

p. *63 Eph,étnér"ides,l I ,  146; ForenNs, B' ibl .  belgica,

I ,  3?8.
Pendant qu'il éiait chanoine à Courtrai, Goswin van

cler Behe foncla un anniversaire âu revenu de 20 st. (l).

On lui doit des traités cle droit-canon et cle théologie

et de nombreuses lettres ré1iutées pour leur élégance et

leur érudition.

JnrN nns EsrvIS, ou des Rulbis, nomtné recteur en

1423 au clépart cle I). Goswin, fut institué prieur au

chapitre de 1424. Cité comtre prieur dans cles actes cle

(I) Dominus ac magister Gossuinus de Bekâ canonicus fundavit anniver-

sar ium cum ret l i tu de 20 st .  annue ad decimas dominiJohannis Vi la in;  v ide

Calend,at"iuryt fo73 ariiculo r; vide computus fabriee l4I0 et sequentes et

computus prebendarum 1407 et  sequentes.  Docuntenta capi tu l i  de J.  de

Muelenaere,  t ,  21 (Ms. de la Bib l .  Comm. de Courtra i ,  fonds Goethals Ver-

cruysse). Le Calendariu,m auquel ce manuscrit renvoie n'existe plus.

Communicat ion c ie [ { .  le  baron de Béthune).

t29

1425, 1429, 1430, I43I , 1432, 1433, 1434 et 1437.
Décédé en charge en I43B: obiit D. Joanrzes des Eulbis
prior dontrts Montis Stt Andretv prope Tornacunt..
(Chap.  de 1439.)

Gnnno nn PeRroNrarNE a été à tort cité conlnre
prieur en 1433. Un acte -du 12 juillet 1433 clésigne
comme prieur Jean cles Enwis. Grard cle Parfontaine
n'est aucunement mentionné dans les obiit du chapitre
général ni clans Ie Catalogzrs. L'erLeur s'explique par
une lnauvaise interprétation clu texte ci-après du
compte d'exécution testamentaire de Jacqueline Dumont
en 1433 (t) ,

Che sont leÈ comptes que font et rendent pardevant honnou-
rables et sages messeigneurs les eschevins de la vil le et cité de
Tournay vénérables et discrez le prieur des chartroux maistre
Grart de Parfontaine damoisielle Isabiel Collechon et Jaques
Colechon au nom et comme exécuteurs du testament... de deffuncie
damoisielle Jaque Dumont en son vivant vesve de feu Jaques
Colchon I 'a isné.. .

Jnelr f)ueRnr, prieur Ie 26 janvier 1439 cl'après
Dom Berlière O. S. 8., déposé ar,r chapitre cle 1440,
prieur de Valenciennes en L4..., prieur cle Noyon cle
1456 à 1462, clécéclé clans cette qualitri le 26 juin 1462.
Aux archives cle Tournai, testament cle Damp Gossuin
cle Quarmont, rnaître ès-arts, qui entre à la chartreuse
cle Chercq. Le prieur cle Chercq désigné clans cet acte,
clu 6 juin I44'7, est clénornmé Jean Dupret.

Jn,r.NLe.NoRv,aliÈrs Jehun du Fayt dit Landry,Jeltan
Dartfi"ay dit Landry, I-anclry d' Attffay, Lanclry
t|'Ar,tssay. C'était un personnage important, trésorier
du cha,pitre d.e Thérouanne et chanoine de Saint-Omer.

( l )  Arch.  de Tournai .  Sur Jacquel ine Dumout,  voi r  c i -devant p.  70.

ANNALES. xrY.  I
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Il lenonça à ces bénéfices en I43I pour entrer en reli-
gion : les registres aux suppliques des arcliives vati-
canes nons l'apprennent. Le l5 mars 1431 iI demancle
à Eugène I\r de conférer à cles personnes clésignées
ces bénéfices : Cunt, canotzicatu,s et præbenrla ac the-
satu^aria ecclesiæ Morinensis per ingressunt, religionis
ccu"l,r,tsiensis deuoti uesh"i Johannis Latcdt'y, ipsor"unz
po.sses,soris, uacal'e spel"a,nlut'... Autre supplique ana-
Iogue pour Ie canonicert de Saint-Omer, 14 mars et
27 septem):re 1431. Jean Landry fit profession à
Gosna.y en L432 ou 1433; en effet le chapitre général
clu 19 mai 1432 inclique une rress e de Beatâ à dire pour'
clifférents bienfaitenrs et entre autres pro'fitrtre Joantte
Landry nouitio itz donzo Sti Strtiritus Ttrope Gosnayum
qu,i nzisil capitulo XX V scuta el donzut Carhtsice XXV
alia scuta. Prieur à GosnaJ'dès 1433 et jusqu'en 1440.
Le chapitre général cle I4+0 I'envoie comme prieur à
Chercq. Au chapitre de l44l le prieur de Gosnay est
envoyé ailleurs et on accorde à sa communauté la
faculté cl'élire un nouveau prieur. ElIe clésigne D. Lan-
dry qu'on ne retrou\re plus comme prieur de Chercq
postérieurement à un acte du 15 juin I44I. Prieur de
Gosnay jusqu'en 1442, puis dc Dijon jusqu'en I44+,
puis une troisième fois de Gosnay jusqu'à sa mort,
17 octobre 1452. Co-r'isiteur de Picardie de 1431 à
1436, premier visiteur de 1436 à 1442 et de 1445 àr
1452. Inhurné à Gosnay, ante portant, ecclesiæ juntù,
colloquiutn.

HnNnr nu PrRo est cité comme prieur de Chercq
clans les Ephénzé,'i,les, mais Ie jésuite Hartzheim, qui
lui a consacré une notice, ne paraît pas admettre ni
même soupçonner ce priorat. La carte du ch'rpitre
général cle 1473 n'en parle pas non plus. Une chronique

l : l l

clu monastère de colog'e dii de lui : profesurs colo-
nice 14 Mart- 1436, uicarius coloniæ I4Jz, etigitur
!tt"iot" Tornaci 12 sept r4,?B,ce qu'on pourrait aclmettre
puisclue Jean des Bswis meurt en charge erl l43g et
que Jean Dupret est élu Ie 26 jan'ier l4Bg. Il fauclrait
croire alors que Henri cle Piro. élu prieur cle chercq à
la mort de Jean des Eswis, put ne pas accepter cette
charge et que les religieux de chercq choisirent ou
reçurent comme prieur Jean Dupret zi sa place.

cette hypothèse n'est pas aclmise par D. palémo'
tsastin qui en émet une autre. u II n'est pas prouvé
pour rnoi, écrit-il, çlue D. Henri ait été prieur cle
Tournai, mais le fait rle rne paraît pas absolument
irnpossible, II pourrait I'avoir éré, mais seulement cle
l44r il L442 après le départ cle Jean l,ancrry. Le cha-
pitre cle 1442 ne fait pas miséricorcle au pricur. cle
'Diest; niais, proltter suas inft*tzitutes ct"ebras il
charge les 'isiteurs cle le remplacer s'ils re jugent à
p'olios. ceci ne me paraît lias convenir à D. Henri qui
gtait encore jeune; cl 'ori je conclus qu'au chapitre cle
1442 il n'était pas prieur de Diest. or il I'est sùrement
an chapitre cle 1443 qui I'enr-oie clu priorat cle Diest à,
celui cl'utrecht (ori il n'alla pas, d'ailleurs). Je présunle
que le prieur clc Diest, malacle e' 1442, a clù être
lemplacé après Ie clrapitre par les visiteurs qui auront
riris D Henri Èr sa place, et ils pourraient I'avoir pris à
Tournai  " .

Henri cle Piro était, né à cologne cle Bruno 'on den
Birnbaum Après avoir pris ses grades en clroit à
Cologne, iI fut appelé i\, Lou'ain en I4Z7 et y enseigna
le clroit penclant quatre ans. II était pourvu cl'une pré-
pencle de chanoine et cle I'office cl'écolâtre à la collégiale
cle saint-Paul à Liège, et en plus cl'une prévôté à
cologne, Iorsqu'il entla à la chartreuse cle côloEne en
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1435 ou 1436. Bientôt iI fui nomrlé prieur à l)iest,
puis à Liège 1445-1447 , à Wesel 1447 -1454, à Rethel
(près de Sierch) et enfln à Trêves. Accablé d'ans et
d'infirmités, il fit agréer sa démission et se retira à
Cologne or\ iI mourut le 19 février 1473. II ne paraît
pas avoir été prieur à Cologne, car les actes cle cette
maison n'ont pâs conserr'é son norn. II a laissé une
douzaine d'ouvrages, un commentaire sur les Insiitutes
cle Justinien, r.ésumé de son professorat, cles sprmons,
des explications de statuts cartltusiens et un ouvrage en
faveur de l'Immaculée Conception. Foppens â consacré
une courte notice à sa carrière académique et z\ ses
ou\rrages dans le t .  I  de sa Bibl iothect. belgic, (I) .

Il ne faut pas confondre cet Henri de Piro avec son
oncle, aussi norirmé Henri cle Piro, chanoine de Lièg''e,
qui prit, comrne nota,rius, une grarrde part au concile
de Constance (I4I4-l4lB).

Obiit magister Henricus de Piro pr'æpositus Sti Cunuberti
Coloniensis atque canon icus Sti Pauli Leodiensi s Qhap. de 14391.

Obiit  magister Henricus cle Piro diacouus eb canonicus eccle-

s iæ St iPaul i  Leodiens is  qu i  d ivers is  domibus ord in is  de bonis
suis legavit (Cha,p. de 1459).

Prnnnn AeurN, Aquini, profès cle Dijon, prieur cle
Lugny de 1436 à 1438 ou 1439, procureur de Gaillon (2)
en I439, prieur cle Chercq jusclu'en lrL44, co-visiteur
cle Picardie en 1443 et 1444, prieur de Dijon cle 1414
à L456, clu Val Saint-Georges de 1456 à 1457,
cl'Apponay cle 1457 à, 1462, du Bourgfontaine de 1462
a jtrin 1464. Décécté Ie 5 décembre 1483.

(I) Arut. des h.ist. Vet"eins fur den Niedet"rheiir, rtr,128-129. Ephëm.,
r ,  203.  FoeerNS, r ,  460.  Ms.4666-353 de la b ib l .  de Trèves,  p.  140.  Josepl t
Henrzunru, S. J., Bibliotheca Coloniensis (in.fo, Colouiæ Odendall 1747)
pp.  l8a-I85.  Matr ihel  d,es Utt ioet 's ,  I {oIn,  t , I74.

(2) Ou d'Ail lon (Savoie)?
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Prnnnn Bscnn, d'abord vicaire cle la chartreuse de
Clrercq, succède en 1444 à D. Pierre Aquin. Fonde,
la veille des saintes-Reliques (l) 1444, I'association
entre les chartreuses cle Nlacourt près valenciennes et
dc Chercq. Décédé à Gosnay. Son nom ne figuro pas
clans les cartes cles chapitres généraux, mais iI ne fàut
pas perclre de vue que, à cette époque surtout, le nécro-
loge de l'orclre est incomplet et que certaines maisons
négligeaient parfois cl'envoyer leur obiit au chapitre
général.

A la suite clu priorat cle IJ. Esche, il se présente
certaines difficultés à établir la liste cles prieurs. Les
actes et documents,les cartes du chapitre, re catatog%s,
norls présentent des priorzrts enchevêtrés d'une façon
l-rien invraisemblallle et clont les titulaires sont n{athieu
De Gand et Jean Dehecq.

N4lrurnu Dn G,lwn, profès cle Chercq, prieur à
Abbeville I470-l 474 et vicaire des moniales cle Gosnay;
procureur' à Chercq en 1468, 14'70 et 14T6; prieur à
Chercq en 1446, 1450, d'après cles affirmations con-
testables, mais certainement en I480 ei I4BI. peut-être
co-visiteu' cle Ia province de Picardie 1480-1484..
Décédé simple religieux Ie 19 juin (ou juil let?) lb0l.
Ecri'it en 1446 sur palchemin un Grctd,uare mcûgnu'.x
qui en 1723 subsistait encore dans Ie chæur de I'église
conventuelle de chercQ, et en 1450 vn Antiphonctire.

Jp.q.w Dnunce, prieur clans un acte ctu ZB mai 1451,
est vraisemblablement le même que Jean de Heed, cité
clans cles actes cle I tr48 et 1450 et que Jean de Heect
cité dans des actes du 2 juin 1448 et du ll février
l454.Jean Haect futdéposé fin 146T ou commencement

( l )  26  oc tobre  se lon  I 'usage de  Tour 'a i ;  g  nove ' rb re  se lon  I 'usage
car thus ien .
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de t,I68. Il mourut hors chalge en I+ZB : Obiit
D. Jolza,nnes Hect nzonachr.ts professus clontus pl"ope
Gandaaunt qui fztit alias prior d,onzus lJ'.ope Tot"naczutt.

D. Berlière dit que Pierre Esche est prieur clans cres
actes du 16 juiltet 1448 et clu 12 mars t+nO 1t;.

Le chapitre gé'éral de 144'T dit : priori d,orttus
Montis S, A ndrecp pr(we Tot"nacztnz ftt ntisericot,d,ia, et
electio noui ,prioris retnittitlrl" cynue?zttti, qu,a,??z si ccuzo-
nica fuerit uisitcttot"es pt"ouitocice ha,beant confirnzat-e,
alzoquin aisitatores eis de priore idoneo pt.ouicreant. A
quel prieur cette rniséricorcle s'applique-t-elle'l pas à
Pierre Esche, car s'il est cléposé il n'a certainement
pas été réélu aussitôt. A lt,Iathieu De Gand ? Ie Cata-
Iogrs nous Ie don'e comme prieur en 1446 et I4b0,
comrne procureur en I 468,14'70 et 1476, et cle nouveau
comme prieur en l4B0 et l48l ; i l aurait donc été bien
jeune pour être prieur-en 1446 et son élévation elr
charge paraît peLr vraiseml.llabLe, cl'autant plus qu'on
ajoute qu'i.l éc.ivait u' gracluel en 1446 et un anti-
phonaire en 1450. Enfin la miséricorcle fut-elle faiie à
Jean Dehecq ou f)eheect qui intervient comme prieur
clans des actes cle 144c3, 1450, l45l et Llbl'l

EscHn
1444

1.148
' î

l-ln Garvr-l

I  446

1450
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devant des priorats simultanés L'imbroglio est complet
et insoluble. Il faut cependant noter que beaucoup
cL'actes cités par D. De Reumes n'existent plus en
originaux.

ConNprr,r,n DtnnoLFENNE ou Dedolf piieur après le

chapitre cle 1467 qui déposa D. Jean Deheect. h'lectio-

?xenx in domo Tornaci fuctam de D Cornelio ulias

i.bid,em procuratore, dit Ie chapitre cle 1468, declara'

mus fr,r,isse minus sufficientem nihilominus auctorttate

caTtituti gen. pt"æft,umzrs dicft'nn' D. Cornelium in

pri,orem præfatæ domus, approbantes onznia et singula

per eurn hactenus occasione sui offi,ci'i facta. Cité dans

cles actes cle 1469 et 1475. Inconnu au Catalogtt's.

\{ort en charge en 1477.

JnaN lVoucnoN ou Mozr'ssorz, tlésigné aussi sous la

forme latinisée Johctnnes Pusserfs (sic), procureur en

1470 et L476, prieur en 1477, mort en charge Ie

27 oc:Iobre l-180. Sous son priorat eut lieu }a dévasta-

tion de Ia chartreuse de Chercq par les Bourguignons
(ci-clevanl p.72).

Nlathieu De Gand, dont il a été question ci-devant,

paraît clevoir prendre place ici.

Jn,q.N Vr:nncrn, profès cle Chercq, prieur de cette

rnaison de janvier 1486 à 1503 ou 1504, co-visiteur ou

visiteur de Ia province de Picardie en 1486 et cle 1499

à sa mort (1504). Cité clans de nombreux actes (l).

JnnN Scnnnpnnr, ou Scerperel, profès cle Cher"cq,

procureur à Chercq en 1479, à Gosnay (moniales) en

t485, 1493 ,1496, prieur de Chercq après D. Vereche,

décéclé hors charEe en l516-1517.

( I )  Cf .  Analectes oor"u '  , r r ' r r r '  ù I 'h is t ,  ecclés. , IX,  363-367.

I

I

{
!r
I
l

I
i

t

i
I
I
I
I

Dpnrce

L448
1450
I  4 5 1
1454

1467-68

[J' se trouve non seulement clevant nne série
invraisemblable de priorats intercalaires nrais aussi

( l )  Note ms. du P.  Bast in.  Le ùronast icotz du p.  Ber l ière ( I I ,  4gb) n 'en fa i t
l las nention
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Gurr.r,a,uun Loussnr', Lauset. Lanssel, Lauzel, ou
Laucel prieur en 1507 ei 1508 d'après le CatatorLts.
Le P. Berlière cite Lanssel comme prieur te 2g mars
l5 r2  ( t ) .

D'apràs D. Ganneron, dans ses chroniques du
Mont-Dieu et clu Val Saint-Pierue, D. Lausel, profès
de Tournai, a éié prieur du ntlont-Dieu en 1497, I4gg,
et 1502 à 1506, et prieur clu VaI Saint-Pierre cle l50B
:\ l5ll. II a donc pu être prierir de Chercq cle 1506 à
1508. Son obiit (chap. gé;. cle 1516) noo, apprencl
qu'i l  mourut pr"ieul de Tournai le 25 janvier 1516 :
Obiit D. Gtr,illa?.(,1??,e Lausel prior clonzu,s Tornaôi qtti
alias fuit 'prior dotnoruvtt Motttis Dei et vattis sti Petri
et obiit 25 januarii.

J.q.ceuns V,lnwer,, profès de Chercq, procureur en
l5 l3 et  1514,  ensui te  pr ieur  en I5 l7 et  l5 l8  jusqu'à
152,1, clit le ()atalogtts. Lzr carte clu chapitre général
noLrs montre que Ie prieur cle Tournai ne reçut pas
miséricorcle cle lirlti à 1525 inclus, clonc clepuis la
rnort cle D. Lousset jusqu'à quelques mois avant celre
cle D. varrvel ,Le22 septernbre I52b. L'obiit de celui-ci
ne renseigne pas s'il mourut en charge. on peut croire
qu'il fut prieur clu Val Saint-Pierre, non pas de ISZT
à 1524 comrne le dit la chronique de D. Clanneron,
mais antérieurernent à 1516.

JrrceuES DrpoNr, profès clu val saint-Pielre et (une
seconde fois) de Chercq. Procureur à Chercq en l,Ig3
et 1502, et ensuite prieur, cl'apr.ès Ie Catatogu,s.prieur
clu \ral sai't-Pie.re cle l5t3 à l5t6 cl'après la chro-
nique cle ce monastète. \iicaile à, Gosnay (rnoniales).

( l )  Note r rs .  du P.  Bast rn .  Le Monast icondu r .  U" . t tèr . , r r ,  nr r ,  
" , . "  

* , ,
pas mentiou.
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ivlort vicaire à chercq 1522-1523. D'après la chroDique-

du Val Saint-Pierre iI aurait été prieur à Chercq après

1516; d'or! iI faucl.rait conclure que son priorat s'inter-

cala entre cleux.priorats de D. Jacques valwel. Le

prieur, à Ia Noel 1515, signe simplem?"t f:'Jacques'
iu.qou* Dupont ou Jacques Varwel? La donation de

Jeanne Des Nlarghais rend I'obscurité encore plus

grande : Dame Jehenne Des Nlarghais,_veuve de Jehan

H.nnurorl, et ses hoirs font c.ession à la chartreuse de

trois rentes de deux sous et six deniers tournois r1u'ils

possédaient sur la Loge cl'Aubert. L'acte de donation

àst du 28 juin I5l5 et Ie bénéficiaire est datn'p Tous'

saind, Marchant prieur d,es chartreun. La carte du

chapitre cte 1530 mentionne Ie décès de ce Toussaind

I,Iarchand sans dire qu'il a été prieur'

La.unnNr NLq.tLLA'nr, profès de Chercq, prieur de cette

maison de 1525 au 25 septembre 1540, clate cle son

clécès, et non de Noël 1524 à NoëI 1538. Hic robzr,s-

tiori aocis orga,no a Deo illzr,stratus magnztm et sorto-

rl,nn in officio cliuino chot unt, replend,o itttTten'debat

obseqtùttttt', dit D. De Reumes.

Jua.N Du BosourEl, profès et sacrista,in de la char-

treuse cle Chercq, gradué de l'l]niversité de Paris,

homme aussi clistingué par la sainteté de sa vie que

par Ia noblesse cle son origine et |'é_tendue 
cle sâ,

*.ien.e. II fut prieur cle chercq de 1540 h son décès.

Bpuisé par cle graves,malatlies, iI se retira en 1567

"i", 
ron frèr., Présiclent de la cour des oorrpies à

Lille, et y mourut Ie 8 septernbre cle cette même année.

Son corps fut inhurné d.ans le cimetièr'e conventuel cle

chercq. D. Du Bosquiel avait été,27 ans prieur et

20 ans visiteur cle la province de Picardie. En mémoire

dc ses mérites et peut-être parce qu'il avait eu à sullir
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les épreuves de |SGG rapportées ci-crevant, le chapitre
général de 1568 lui décerna pe?" totz*tt oy.clùtenz plenum
cLcl??' lLSalteriis rnonachatuttt, et nzissant de Beata et
anniuersarium perpetuum sub g" sept.

ce fut un Gilles du Bosquier qui donna à la chartreuse
de chercq le fief clu iVroliner à Baisieux. II fui enterré
dans l'église con'entuelle, de'ant rc chceur, entre les
autels de la sainte vierge et cle sai't Jean-Baptiste.
Obiit cle Gilles d"u Bosquiel, de Lille, au chïpitre
général cle 1438.

Prnnnu FnRRrx, p'ofès cle cher.cq, r.ecteur cle Gosna"v
en 1566 et 1567, puis procureur à chercq et prieur.cle
la mèr'e rnai'son jusqu'au c,hapitre gé.érai cle ibz3 qui
I'envoya comme p.o.o."u. À varencieunes; erisuite
vicaire du val saint-Pierre er rsr4, hôte à sai't.omer
e' 1575. Décédé à chercq le 13 clécernl,rre 157g. son
frère était abbé de saint-Nicolas cles prés et prit part
à la cérémo'ie de la réconciliation cle l'église' dLr
Nlont Saint-Anclré en t5gl. Cf. p. BZ.

Priori rornaci IDu Bosquiel] non fit misericordia, quem lior-
tamur in Domi.o ut bono sit animo et speret in Domino (chap.
sén. 1567).

Rectorem Tornaci [Fe*in] præficimus in priorem rlui restau-
rare diruta ædificia, impetlato funclatorum e[ amicorum auxrlio,
studeat (Chap. gén. I568).

Priori To'naci 'on fit misericordia cui mandatur ut præter
cellas monachorum nihil ædificet. si tamen bonum respousum
impetrarit, ecclesiam et si quæ domui fuerint necessaria
ædificia cum consil io visitatorum curabit instaurar.e (chap.
gén. 1571).

Jnur Lnvlsr, dit le Bertafi"é, profès de ChercQ, pro_
cureur en 1562, prieur de Gosnay. de 1567 I 

-ttrz3,

transféré comme priuor à chercq pu, t. chapitre général
de 1573, déposé par celui de tb8-5; décéclé vicaiie cle la
même chartreuse le 24 décembre lbcg7.

1.39

JslN Lnnrcnn, plofès d'e N'-D' de Macourt à

valenciennes, prieur cle Chercçl en 1585, démissionné

par le chapitre général en 1586, décédé à valencienneç

!e,26 octoùre tfgO. II avait été prieur à Valenciennes

et à Saint Omer. L'ér'êque de Tournai, I\{aximilien

Nlorillon, ro fut pas étranger à la déposition de

D. Leriche. Le chapitre général de 1585 charge Ie

prieur de Valencienltes, visiteur de Ia province, de

pooruoitr à la nomination d'un prieur ou d'un recteur à

bhrr.q et cle faire rentrer D. Lerictre dans son monas-

tère (Valenciennes) prozrt consulit lleaerendus epis-

copus Tornacensis, D. Leriche n'avait pourtant pas

démérité cLe son ord.re car le chapitre de 1597, en enre-

gistlant son obiit, Iui assigne une rnesse de Beala àt

offril par I'orclre tout entier'.

Pnrr,il,pn D.q.unpweRDE' profès de Chercq, procureur'

en l58l, vicaire en 1589, nommé recteur lors de Ia

dénrission cle -D. Leriche par le chapitre génér'al. Mort

octogénaire le 5 septembre t6l4 après 62 ans de

religion.

Purr,rppn Duc^q.nutN, profès et procureur de Valen-

ciennes, prieur cle Chercq de 1589 à 1591, déposé par

Ie chapitr-e général qui charge Ie prieur devalenciennes,

visiteirr cle Ia province, de Ie remplacer par un prieur

ou par r.,n ,.rt.or. Décécté vicaire de Valenciennes Ie

l6 novembre 1594.

Pnrr,tppn on IfucouELIER' né à Arras le 22 octo-

bre 1563, profès d,e valenciennes en l5B8; prieur

cle Chercq àe l59I à 1599, construisit une cellule

nouvelle. vicaire cle Gosnay, procureur de saint-

omer, prieur , vicaire et recteur de' valenciennes.

Décédé à \ralencienlles Ie lu' novembre 1650 Le
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P. Berlière dit qu'il fut procureur en 1593 (l)
Et plo facultate drûtus cellas morrachorurn his multis

retro labentibus annis eversas reædificare studeat [D". Phil ip-
pusl . . .  (Chap. gén. de 15951.

fldem] in con.struendis ædifici is sequatur statuturn ordinis
(Chap. de 1598).

Priori domus 'Iornaci fit miserieordia et provideatur eidcm
domui de rectore per visitatores vel, si magis expedire nove-
rint, concedant eloctionem, et prior absolutus eligat sibi domum
ad formam statutorum nostrorum (Chap. de 1599.)

Jp,q.N MaRrrN, profès de Gosnay, prieur de Gosnay
1585-1587; prieur de Saint Omer en 1587, nommé
recteur provisoire de Chercq en 1599 par clom Jean cle
I'Ecluse; décéclé le 29 aoùt 1599 dans cette fonction.

Mrcnnr, DnHol'E, né à Nlaubeuge, plofès cle Chercq,
sacristain, recteur en clécembre 1599, lirieur Ie l"' mai
1600. S'occupe cle I'impression des grancls antipho-
naires carthusiens. Envoyé en 1609 âr la chartreuse de
Pavie pour s'y consacrer à I'impression de ces antipho-
naires (2). Apres son retour d'Italie, il fut vicaire cle
la chartreuse cle Chercq où il mourut Ie 25 juillet 1630.

" Les religieux cle la maison cle la Boutillerie cloivent
toujours conserver précieusernent le souvenir cle la
bienveillance, Iibéralité et charité que leur ont faite Ie
vénérable père Dorn Jean Leroy, prieur, et les religieux
de cette maison de Tournay, QUi, à Ia prière de
M. Jean Le \rasseur et en consiclération des r'énérables
pères Doln Hugues Cuvillon, Dorn Philippe Béharel et

( I )  Notenrs,  du P.  Bast in.  Le Motrust icondu P. Ber l ièr 'e ( I I  4Sb) n 'enfai t
pas ment ion.

(21 Priori I 'ornaci alibi necessario fit misericordia ut vadat ad domum
Pafiæ [sic] ibidem operam daturus impressioni antiphonarii et aliorurn
l ibrorum ecclesiast icorum prout  i l l i  prescr ibet  P.  Pr ior  d ictæ domus (chap.
de 1609). . .  Et  D.  Michael  Hove professus donlus Tor.naci  revertatur  ad dic-
tam domurn suæ professionis (Chap, de l6 l2) .

'l comprofez' qui clemeu-

,ur,illerie,. Ieur ""'. 1?ll":
i responsiers' imprrmes en

t1u' un prieur il;;;- ill:'"Ïl ;Ïffi"i""i"iltJiTi;
Hove, fbrt entend'u d'ans I'art d'imprimeli:' uplgs avoir

fonclu cles vieux cand.élabres et âe vieilles pièc_es cle

;J,* :î ffi 'l"ïà"lij:
rmis, cle' son consentement''

r unc obédience du vénéra-

a chartreuse cle Pavie Pour

aYec la Pernrission cles suPé

couvent, toutes les lettres

faits, et après que lesdits responsiers furent achevel'

il en elrvoya quatre, en deux tomes cltacun' en sa mar-

son cle tooroây lui'*o.oite a fait la charité à Ia maison

Annuaire ile la bibiothèque t'oYa

sienne, t .  lv ,  P.  I40 '
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de la Routillerie de lui clon'er ceux qu'elle avoit aLrpa-
ravant I'impression de pavie 

" (l).

Jna.rv Lnnov, profès et vicaire cre la maison cle chercq,
e1 

!t une première fois prieur de 1609 à 1615, puis
vicaire à Gosnay (moniales) de r6lb à 1638 et enfin
une seconde fois prieur à chercq cle 1638 à 1647.
Décédé à chercq le z clécernbr u [a+2, inhumé clans
l'ambulatoire du grand cloître devant la croix cle pros-
tration (2). ",Hom,re cle grancle douceur et de piate,
dit Miræus, il a mis en lu'riere et dédié à Mgr i{*"i-
'iilien cle Gand à villai', iirustrissirne évéque cle
Tournay, la vie de saincte Restitue clont les sacrées

,reliques Tp?ser]t clans l'église des'ioniales cle Gosnay,
hyant esté plusieurs années confesseur & directeur ile
leurs âmes ,  (3).

I)nwrs I-,ECLERCe (D. Acaruaxcn), né à Tournai,
baptisé en l'église saint-Jacques le g août 1574, profes
cle la grande chartreuse le 6 octobre 1609, p*ieur
de Chercq en 1615, cle Gancl en 1687, poi, cle
Bruxelles en février 1640; co-visiteur cle Èicarclie
1630-1631, visiteur l68l-1687, clécédé en cette qualitir'le l'" décemlire 1651. II était le fils cl'Hermès Lecle.cq,
médeci' pensionnaire de la ville cle Tournai, g.u*t

(L) Mëm. sur lq ûe de M. Jeqn Lc Vasseur., pp. 104-105. Une errerlr
du copiste aitribue ces impressions à paris au rieu'de parsie.

-- 
(2) Qu'e-'t-ce que cela? u'e sorte de cor.dor entre le g"ana cloître et

l 'église, où se trouvait une grande croix ou un carvaire ? Ei chartreuse lesinhumations ne se font. s1né-rlremelt que dans les arentours de l,égrise erclans le cimetière (Note de D. M_ougeile;. i 'ui t.ouoé, dir D. Basrin, plusieurs
exemples de prieurs meritanrs [et celui-ci le fut puisqu" .on obii, mentionne' 
une messe dc Beata per- totun? ord,inemf enterrés'.oii iu". re cloître, le
chapitre, près de l 'église, et soit même dans r'églirr". i"- pèrc général
!".Yu.:ol..à ! 

f i_,, d1 XV-tf e siècle, reprochait à nnJchartreuse d,Aurriche
de I'avoir fair. D. Landry (cf. p. la0) fui inhumé ante r)ortq,nt eccresiæ juæta
colloquiu,m.

(3)  Mrn,nus,  ch.  v lu,  p.  Bgl  l  t radui t  par Dnrsc,rn r ,  op.  c i t . ,  p.  3g4.
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bienfaiteur de la chartreuse de Chercq. Sa sceur iVlar-

clarisse, fit clon en 1640 cl'un ostensoir à l'église

Saint-Nicolas à Tournai (2).

en disgrâce. Il y meurt Ie ? juin 1663'

Alnxts Clr,nnnr, né à Tournai en 1640, profès de

chercq, coadjuteur en 1672, prieur de 1676 à 1687.

IVleuricoad..;uteur à Douai Ie l0 avril 1692'

Josnpn Mlca.lnn, profès de Gosnay, procureur à

Gosnay en 1667 et 1673, prieur de Saint-Omer vers

1679, prieur de chercq en avril 1692, clécéde à saint-

Omer ie 30 janvier I7I0.

JolcHItu DuenRotrv, profès et vicaire de Chercq'

ensuite prieur cle valenciennes, élu prieur de chercq

$l Mem. sur Ia vie d'e Jeatt' Le Vasseut", p' I32'

(2) Croount, Guide da Totr't"nai', p. 333'
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le 24 février l7l0 et confirmé en cette charge par le
prieui cle la chartreuse cle ia Boutillerie, oi.itiu, cle la
province cle Picardie, et par le prieur de Ia chartreuse
d'e Douai Décédé le 8 novembru, 17g0, uprJ, b7 ans cle
religion.

Jna.N-FnaNçors Duennr (D ANonÉ), flrs cle Nlaximi-
lien, né à Tournai le b janvier 1668, baptisé en l'église
saint-Brixe. Novice à chercq, il recoit po*r trois ans
t\ compter de la saint-Rerni l684 la lrourse fondée par
le chanoine Ladeuze en faveur de ceux qui entrent en
religion (l) Profès cle chercq puis vicaire cle cette
maison; coadjuteur cles moniatès- cle Gosnay et cle la
chartreuse de Douai; prieur cle chercq ctu 20 clécembre
1720 à" aoùt t739. l;ecéclé le 24 octàbre l73g, après
l-r7 ans cle religion.

Dom André Du Pret fit reconstituer par so' vicaire,
fr. Adrien-Philippe De Reurnes, u' catâlogue cles reli-
gieux qui avaient véc' clans la chartreuse- cle ctrrercc1.
ce manuscrit, terminé le g avril rrz}, forme avec
deux autres écrits clu mêrire frère Adrien et avec le
cartulaire clu monastère,la plus grancle partie des clocu-
ments qui nous ont été conse^,és sur là chartreuse de
Chercq (2).

( l )  Ancn.  nu Csrprrnn on TouRn u,  Reg. Z0g,  27 sept .  1633.
. 

(2) cat-alogus religiosorum carrusiæ cercauæ, in monte sancii Andreæ
sitæ apud Tornacum in Flandriâ, in tres partes divisus, cujus prima pars
continet nomina Priorum & Rectorum, zu mouachorum, 3" 

"o".o 
converso_

ï*.q 
donatorum, anno lr2iJ renovatus de mandato venerabilis patris

Domini  Andreæ Du pret  pr ior is ,  uer F.  Adr ianum prr i l ippum De Reumes
eju^sd-em Cartusiæ professum, vicarium & alumnum. O up.iù..
. calendarium benefactorum cartusiæ cercanæ in monte sancti Andreæ
sitæ prope Tornacum ad Scaldim, renovatum anno 1723, lg april is.

copia antiquicris registri scripti iu pergameno. In hoc libe[o sive registro
continentur fundatores & benefactor"s cirtusiæ cercanæ juxtà. Tornacum,
ac eleemosinæ quas contulerunt pralfatæ domui. Anno Do"mini l72B reno-
vatur, 29 april is.

Les transcriptions du fr. Adrien sont fréquemment infldères.
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Prnnnn-CsnRr,r:s IVLq.LLrf,l (I). BnuNo), né à Tournai

Ie 12 février 1693, baptisé t'ï Notre-I)àII1e, fils cle

Charles et cle \'{ar:ie-Eiisal:eth Nfeuris, profès en I7I3,

procllreur de Chercq en 1723, nontmé prieur de cette

maison le 7 aotrt par D. iVlichel Brunier de Larnage,

général cle I'Orclre, installé Ie IB aotrt 1739 par

D. Anioine Maes, prieur de Ia Boutillerie et visiteur

cle la province de Picarclie, et D. Bernard lVlacLeleine,

coadjuteur des moniales de Gosnay. Nornrne procureur

d.e Chercq D. Nicolas Gossuin et se démet pour cause

ci'infirmités en I'746. Décedé le 5 août' 1749, coaclju-

teur ffihercq,

Goonrnotn MlncI:IANT, natif cle Feignies sous Mau-

lreuge, profès Ie ll novemirre 1720, vicaire et procu-

r.ur cle la chartreuse cle Lille en 1743; prieur cle

chercq en1746 par acte du chapitre général; se clémet

pour cause cl'infirmités en 1772 IVIeLrrt le 30 octobre

1775, correrins cle la BoLrtil lerie.

IcNlcn RnnttN, qui succécla à D. Marchant, fut le

clernier prieur cle Ia chartreuse de Chercq.

XI

RELIGIEUX NOTABLES DE CI]ERCQ.

Pierre cle Tournai, prieur du VaI cles Ecoliers à

Mons cle 1372 à 1389, en*,re à Ia chartreuse de Ctrerccl

postérieurement à 1390 et y meurt en 1397. Cf. Bnn-

l,tÈnn, Monusticon belge, I, 443; Gopz,lr,Ès DpscnMPs'

Monogr. rirr, Vctl des Ecol,iers itt Ann. du Cercle archëol.

d,e Ar[otts, t. xrx (actes 305 et 306). La carte clu chapitre

ANNALES.  X IY. r0
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général de l4l5 mentionrie un Pierre cle Tournai,
religieux du \ral Saint-Pierre, qui fut prieur du Mont-
Dieu et de Gosnay.

Jean de Lille, Joannes de Insulis, profès de Valen-
ciennes, religieux à Chercq d'ori Ie chapitre général
de I395 I'envoie comme prieur à Valenciennes; décéclé
hors charge le 6 janvier 1412.

Goswin, vicaire de ChercQ, mort en l46l -1162.

Jean du Quesne, profès de Chercq, décédé prieur de
(iand le l' ' ' mars 1473, dans un âge très avancé.

Jean Bastonnier, né r'ers I4B0 à Braine-le-Comte. Il
entra à I'abbaye bénéclictine cle Saint-1\{artin à Tournai
et y reçut la prêtrise. Son savoir le fit nommer prieur
à Gembloux. I)'aprôs le Catalogus il était allé cle
'Iournai à Gembloux pour" réformer ce monastère, puis
il porta à Egrnond la réforme de Burstreld. En I52B
iI errtra r\ la chartreuse cie Chercq (l ). n a composé
clans ce dernier état diverses poésies françaises sur des
sujets cle spiritualité et quelques petits traités cle piété
en prose. On conservait â Gernbloux sol-I manuscrit
Libeltus de cærenzoniis ac consuetudinibus refortna-
tiotzis Bursfeldensis. II a aussi édité et traduit clu latin
en français la Vie de saint Guibert, fondateur du
monastère de Gembloux, par Sigebert, moine de ce
monastère (2). Il avait pris pour devise : Non rtisi in
Deo gazr,diunt. I)ans ses écriis iI avait clit : Je ne me
croirai point chartreux, ni même religieux, tant qu'il
me restera la, moinclre envie d'occuper lnon esprit et

(I) Pequor, XVII, 334. Le Catalogus le lait venir à Chercq en lb2g et
mourir dans ce lieu en 1530.

(2) La vie et miracles de saint Guibert fondateur er patron du noble
monastère de St-Pierre en Gemblou-x translatée du latin par le très docte
Sigebert  thrésor ier  et  re l ig ieux dudi t  monastère et  depuis mise en f rarrçois
par Jehan Bastonnier  jadis pr ieur dudi t  l ieu.  In-12.  Douai ,  p ierre auloy
1626 (Duthi l læul ; .
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mon c(Eur d'autre chose que cle Dieu, lllon créateur et

mon souverain bien (I).  I l  mourut le B jui l let 1541.
Jean cl'Antoing, profès de Chercq, clécécié le 4 mars

l4BB prieur du Val Saint-Pierre.
Jearz Hust, profès de Chercq, décéclé le I0 décembre

1499 prieur de Mont-Dieu.
Dans les bouts-rimés dont iI a, agrémenté son relevé,

Ie scribe versificateur de Chercq (2) rapporte qu'en un

certain temps on retnania I'organisation du bureau de

bienfaisance clu village et qu'on y fix entrer un portier

des clrartreux nommé frère Jean Le Frttitier.

Et fist commettre un povneur'

As povres et non point gl iseur

Lequel par loy i I  fu commis.
Je croy et me sarnble advis,

Às Chartrois demoroit port ier.

Son norn esto i t  Jan Le Fru i t ie r .

Arnottld Detépine, profès de Chercq, décédé Ie

4 novembre 1532 vicaire des moniales de Gosnay.
Jacques Fabri, r' icaire cle Chelcçl en I510.
Simotr, Lonz,bart, profès de Chercq, prieur du Val

Saint-Pierre et d'Abbeville, décédé vicaire du VaI

Saint-Pierue en 1557-1558.
François Hulst, profès et vicaire de Chercq, décédé

en 1559-1560.
Firmin Roh,nut, profès cle Noyon puis de Chercq,

rneurt vicaire à la chartreuse d'Abbeville en 1574 ou

I D i D .

(l) Du.lenurN et consorLs, La paroisse de Braine-le-Comte, souoenirs

historiques et religieuæ, p. 596. - Biogr. natiotz., verbo Bastotzier, art.

de EucÈNn Coeurns.  t .  r ,  p.77 I .  Ann'  du cerc le archëol '  d 'Enghiên,T, .  v ,

p.58 lVlonast icot t  belgc.  t .  l l ,  p.485.  DoveN, Bib l iogr.  nanturoise,  1, .  I

p.  I05.  Ancs un TouRNl ' r ,  Ms- Waucquiu ' ,  t .  l ,  p '  102.

(2) Voir ci-devant, PP. 7I-72.
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ÀIathieut Canzus. religie'x de chercq en I563, clécéclé
prieur de Saint-Omer en Ib8P.

Mathieu Tauerniet-, profès cle Chercq, ilrieur de
Saint-omer cle li66 à Ib6'7. Décécle e' cette q*alité
en 1582 ou 1583, cl'après I'obiit clu crrapitrc gâiéral.

Jean Tilntatz, profès de Louvai', vicaire à Lourrain.
Gosnay (rnoniales) et Chercq, recteur à Gosnay, pro_
cureur à Valenciennes, mort à Chercq en 15g4.

Arztoine de Lirtotz, profès de chercq, crécéclé en
163l vicaire à, chercq, aicla Raissius à composer ses
origines L'cu'tusiarl.(,1?L Belgii. rr a. écrit en latin et en
français et fait plusieurs traductions.

chu''les lYoyet né en 15.38 à Binche, mort viiaire à
cliercq e' 164I. Le nécrologe I'appeile p. Jû"ôme de
lct IVoy.

Jean Dupe, (lu P. Gabriel), artésien, profès cle
chercq, décéclé en 16G3 r'icai.e cle ia chartreuse cle
Valenciennes.

Denis cle Monsh"ezrl,, 'é à vale'ciennes en lbgl,
profès à cherccl en 1622, procureur cle Ia cliartreuse
cle chercq et des nroniales cle Gosnay, recteur tle la
chartreuse de Douai. Mort à Douai le B0 a'ril t66b.

Pien"e cu.uilto, (le P. Ilugues), né à Litte le zg riiai
1594, profes cle chercq en IGl6. procureur à chercq,
puis a la Bo*tillerie en 1641. Jubila,ire à cher.cq l.
I '7 novembre 1644; clécéclé en avril suivant.

Antltelrte charpentiet", profès cle cherc:q, coadjuteur
Ër (]osr,ay (monia,les), clécédé en lG6b .n *tt. qualité.

Barthélenzi aot'tJonrtier (le P. Ancrré), né à Lille en
1598, entre chez les carmes cléchaussés qu'il aban-
donne en l62i pour entrer e\ la chartreuse ,le chur.q.
Envoyé en 1643 à la Boutillerie pour la confection cle
livres liturgiques. Re'ient à cliercq en t6+7 et y meurt
ie 4 novernbre 1671, Ie lenclemain cle son jubi lô.
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Hent"i cle lu Croin (I* P. ,Ioseph), né à Liège en
I592, profès cle Chercq en I6I6, sacristain puis vicaire
cle cette maison, jubilaire en I644; clecédé en I675.

PhilipTte Béhcn"el, né à lléthune Ie I0 avril 1612,
profès de Chercq Ie 14 octobre 1634, fonde Ie 24 juin

l6rll Ia chartreuse cle la Boutillerie oùr il fut, sacristain,
ptris en 1644 procureur. En I661, recteur cie La rtouvelle
chartreuse de Douai. Les chartreux de Ia Boutillerie,
erppelés à l)ouai, s'établirent le l6 sepiembre 1660 en
un lieu appelé lliérusalem, derrière le séminaire cle
Saint-i\rnancl; plus tarcl ils se transportèrent en l'ancien
refuge des Premontrés de Saint-Nicolas cle Furnes.
Philippe Béharel reçut le tibre cle prieur au cirapitre
général cte 1673 et mourui ie 15 aoù[ 1676 (I).

Jacqztes Du,riez (Ie P. Rrr"rno), né à Lille en 1606,
pr:ofès a Chercq en 1628, sacristain puis coadjuteur à
Ia lJoutillerie, vicaire àr Gosnay (moniales), prieur du
l\tlont Sainte-Alclegoncle à Saint-Omer, jubilaire en
1679, clécéclé Ie 2l juill let I680 à Chercq.

Bruno du Rios, profès de Chercq, fuL prieur à Saint-
Omer puis r.icaire à Gosnay (moniales) et mourut en
r680-168I .

Jean [)et"on (le P. Benoît), né à Tournai vers 1628,
profès cle Chercq en 1651, mort prieur cle Douai le

8 septeml:re 1689.
At"rzottld, Longhé, né à Nlons \e 27 fér'rier 1620,

profès à Cherccl en 1643, procureur jusqu't\ son clécès,
20 février 1692.

Joseph Drctgr.rct, né tt Binche, profès cle LiIle, vicaire
des moniales cle Gosnay, coadjuteur de Cherccl en
1707 .

( I )  t r Iént .  t le  lu,  Soc.  c l 'Agr iut l t ret 'e de
la vte de Jearz Le Vasseut ' ,  pp.  66 et  86.
Pr"és,  pp.  505 à 510.

Douai ,  t .  x t r .  p.  4"q1.  -  À ' Iënt .  sur
-  Lpnrrvnr i ,  Hist .  dc N.-D. des

I
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Léon Maes,l iégeois, né en 1641, profès de chercq;

décédé vicaire de cette maison en 1704.
Thomas Tournay ou I)etourttay, prêtre, second

clerc-chantre de I'église Saint-euentin À Tourrrai, puis
chapelain cles basses-formes à la cathéclrale, .ntru
comme novice à la chartreuse de chercq en aotrt 169g.
I1 fut autorisé par le chapitre cle Tournai ji conserver
son liénéfice (1" chapelle'ie appelée vulgairement
chapelle Boulat"t) jusqu'à sa profession qu,il fit le
20 octobre 1699. Il mourut te zB no'embr. l '20g, agé
de  45  ans  ( l ) .

Albert-Ferdinand,-François Foriert ûe p. Bru'o), 'é
à Tournai, procureur à Chercq, rnort en lTlZ. ,

Etientte Eloi, profès de Chercq, décétlé en 1716
vicaire de Valenciennes.

cltat"les Liégeois, né à Tournai en 1660, profès de
chercq en 1696, clécédé procureur cles moniales de Gos-
nâ;r sn I7lB. Mentionné ci-devant dans les liienfaiteurs.

Joseph Monstreur, né à Tournai, profès de crrercq
en 1676, décédé procureur de Douai àn l?lg.

Aleæis Dorchy, profès de varenciennes, procureuri z\
valenciennes, puis à chercq en rrzz, puis ,\ Douai.'Antoine 

Le vailant, né à Tournai (saint-Brixe) Ie
7 décembre 1665, fils cle Guillaume, seigneur de
wattripont, et cl'Anne de lJayrrai'. Entre à la char-
treuse de chercqre 27 avril 1688. profès I'année sui-
vante, vicaire en 1704. Prieur à Douai clu 7 avril lzt3
à 1717. se démet à cause cle ses infirmités et rentre à,
chercq ori iI meurt coadjuteur re 17 mars l7zs. cf .
Annuaire tle la nobresse berge, t. xvrrr (I86.I).

( l )  Ancx .  ou  Cnepr rne  nn  TouRNu,  Reg .2 , lg ,  ZZ  aoû t  169g ;  Reg .  ZpL ,
I4,  I6,  I9 et  20 oct .  169g. Reg. d,e IoTf ic ia i i të,  pI  févr .  r6gI .  Ancn,  pARorss.
t]t^s' Q_up*trw, Reg. auæ rlëlibét'at. d,es ëgriseu,r"s, pa*u.iseut s & notabres,
I  févr .  1691, 12 sep[ .  et  20 ocr.  1699.

I 5 I

Bon Cat"ette, ne à Tourcoing, profès et sacristain cle

cirercq, puis vicaire à Douai. Décédé le II novembre

r 740.
Guillccuttze F'-rançois Hétin, né à Tournai vers 1680,

profès d.e Cherc{, procureur cle cette maison de l7I2 à

1722, puis cle valencie;,rrês oir lui succécla D. alexis

Dorchy; l i rocureur en 1726 cles moniales cle Gosnay;

clécédé en cette qualité le 5 juin 1748.

. ., adrien-Philip\te De Heu,mes, né à Nivelles (en Bra-
'' ' i 

bant) le I5 octobre 1668, entré àlachartreuse de Chercq

Ie l7 novembre I688, profès I'année suivante, prêtre

en janvier 1693, sacristain cle I709 à. L72I, vicaire de

l72I ri L725, sacristain en 1734, jubilaire en 1738,

clécécle Ie 16 mafs 1752. Auteur cle quelques rel,ran-

scriptions rnentionnées ci-dessus p. I44.

Jean lTrançois Liéta,r, né à Tournai en 1694, profès

de Chercq, fut successivement sacristain et vicaire de

cette maison pendant 2I ans et y mourut en 1753'

Michet JoseTtlt Herbo, né à Orchies en 1699, profès

cle chercq, vicaire de Ia chartreuse de Gosnay, ctécédé

vicaire de Chercq Ie 3I octobre 1754.

Joseplt Degancl, né au Quesnoy en 1693' Avocat

royal et procureur cle cette ville, iI entra à la char-

treuse de Chercq à I'àge de 24 ans; il fit profession en

L720, fut Yicaire à Chercq en 1725, puis procureur à

Cîosnay, vicaire des moniales de Gosnay en 1741;

nommé prieur de Monireuil par Ie chapitre général, iI

mourut en cette qualite le 2L juin 1757. D'après

Lefebvre (I ), Degancl était profès cle Montreuil, y fui

nommé prieur par les religieux en I75I et dérnissionna

en 1758. Les actes des chapitres généraux contredisent

cette opinion.

( l)  Chartreuse d.e Nott 'e-Danta des Prës à Neut: i l lc sous Motth'eui l

(188I ) ,  p .187.
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charles François de Gaest, né à Tournai (saint-piat)

le 17 jan'ier 1703, profès en 1728, fit construire une
celh-rle dans le cioitre liar sor) père; transféré à Gosnay
par ordre clu chapitre général. Ses parents clonnèrent
à chercq une chasuble riragnifique ainsi qu'une clalma-
tique (l) cle cliacre. Décéclé te 18 octobre I'76b.

Bruno Gossuin (le P. Nicolas), né à A'esne e' 16g6,
profès de chercq, procureur cle cette maison en 173g,
ctécédé coacljuteur en 1773.

Pierre l)erec/i,, né au Quesnoy le Bt juillet IT0T,
profès à chercq le 8 septembre 1727, fut successi'e-
ment vicaire cle la chartreuse de Saint-Orner, coaclJ'uteur,
procureur et vicaile cles moniales cle Gosnay. l\,Ietrrt a\
Clrercq le 29 fér'rier I776.

Mention'ons ici Jeun de ,\Iout"court (Z), originaire
du Tournaisis, qui fut prieur cle la chartreuse cre
valenciennes. ce reiigieux, qui mourut te lz octobre
1548, a écrit clivers ouvrages entre autres cles poèures,
res Brunoniacles et les Hztgonindes, chacun en quatre
livres, publiés en 1545, in-4o, une éIégie intitulée
Tht'erLodia itt Lzttherutvt (Anvers 1440, iypis criniti)
et divers traités cle Ntttiuitti,e Dontini et, cle rettzrs gestis
S. Laurenlii tn,artyris.

PnrRnrus, p. 209 et appendice 1r. 4. Cousrw, Hist.  de Tournay
( I612 ) ,  I i v l e  IV ,  chap .  53 .  Fo r  p rns .  PAquo r ,  V I  Bb8 .
PnaRr,r<alr, Vita Belgaru,nt, qui latinct ccntninct sct,ipserunt,

P .  50 .  Ann .  h i s t .  e t  l i t t .  de  D inaux , ,  2 '  sé r i e ,  t .  IV .  p .  I b0 .
Arc l r .  de Tourna i ,  t r (s .  l l /aucquier ,  t .  X l ,  pp.  l t  e t  lg0.

Brzuto [)u lla,y, natif cle Tourna,i, profès cle Ia
grande chartreuse Ie 8 clécembre 1682, prieur cle
Saint-Omer vers 1645 à 1650, décéclé en juin 16TT.

(t) Probablement une étole, le seul ornement que por.te le cliacre en
charIreuse.

(2) Joannes Morocu.rtius et non Macocu,rtit s,' on lui avait abusivement
donné ce dernier  nom parce qu' i l  résidai t  à la chartreuse de N.-D. t le
À.[acour près Valenciennes. Cf. Prrnrrus, Bibl. cartL(s.

NOTICE HISTORIQUE
sur le hameau de Vergne à Wiers (Belgique)

et à Flines-lez-Mortagne (France).

première, clui forrne actuellernent un harneau cle la

commune cle wiers, n'avait jaclis rien cle commun avec

I-Ioursel constitua jusclr-r't\, ia Itévolution un fief lelevant

clu seignerrr cle N{orlagne et suivit toujor-rrs, sauf pen-

clant une partie clu XVIII" siècLe, Ies clestinées cle cette

ville. C'est ce tlui explique que i'ancienne Ifrtlnche-

Avouerie appartienne rnaintenant à la BelgiclLre et

I'ancien l-Ioursel à la llrance.

Lorsclue, pâr I',effef du traité cl'Aixln-chapeile (16681,

les cieux seigneuries fulent englobées dans les états cle

Lotiis XIV, elles ne firent que revenir à leur etncienne

nationalité, pr-risque clepuis le commencement du

XIV" siècle jttsqu'ar-r t|t 'ri l,é cle \'Iadrici (Ii?6) la terre

de t\{ortagne nvait presclue constetmrnent été française.


