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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence: BE AÉT, Chartreux de Chercq (527 – 232) 
Nom: Archives de la Chartreuse du Mont-Saint-André à Chercq 
Dates: 1313-1806 
Niveau de description: Fonds 
Importance matérielle: 41 art. (0,6 m.l.) 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 

Chartreuse du Mont-Saint-André à Chercq 

2. HISTOIRE INSTITUTIONNELLE 

Communauté d’hommes de l’ordre des chartreux, la Chartreuse a été fondée par Jean de 
Werchin, sénéchal de Hainaut, et Chrétien de Ghistelles en 1376. Grâce à une série de 
bienfaiteurs (dont l’évêque Philippe d’Arbois), l’institution se met à prospérer. En 1478, elle 
est pillée par les Bourguignons et met trois ans à s’en relever. En 1566, ce sont le gueux qui la 
ruine, obligeant les chartreux à vendre des propriétés pour envisager la reconstruction des 
bâtiments. Elle est supprimée par Joseph II en 1783. 

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 

Avant l’incendie du dépôt de Mons en 1940, celui-ci conservait un très beau fonds d’archives 
de cette institution. Selon le Monasticon belge, il comprenait, entre autres, des chartes de 
1326 à 1700, deux terriers de 1440 et 1447, des comptes et des procès. 

2. ACQUISITION 

Aucune trace relative à l’histoire des archives n’a été trouvée à ce jour. On peut cependant 
déterminer leur entrée aux A.E.T. entre 1974 car elles ne sont pas mentionnées dans l’aperçu 
et 1981, date de réalisation de l’inventaire (d’après les rapports annuels du service). 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

Le contenu de ce fonds est assez maigre. Il contient un seul acte antérieur à la fondation du 
couvent. 31 articles ont trait aux acquisitions et à la gestion des biens et revenus et 8 articles 
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sont relatifs à la vente des bâtiments et terrains lors de la suppression du couvent. Enfin, un 
seul acte fait référence à la vente de la seigneurie. 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Vu la petitesse du fonds et le caractère historique des documents versés, aucun tri postérieur 
au versement n’a été effectué. 

C. ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS 

Il ne faut plus compter sur un accroissement substantiel de ce fonds. Par contre, il est toujours 
possible qu’une pièce ou l’autre se retrouve au fils du temps. 

D. MODE DE CLASSEMENT 

Le mode de classement utilisé lors de la rédaction de l’inventaire a été maintenu en l’état. 

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

Les archives décrites dans cet inventaire sont publiques et librement accessibles. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Les règles en vigueur aux Archives de l’État sont d’application. 

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

Tous les documents sont en français ou en ancien français. 

D. INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

Le présent inventaire est la copie du travail dactylographié de (BOLLE (P.), Chartreux de 
Chercq, s.l., [1981]) auquel on a simplement ajouté une description générale du fonds. 

E. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 

Vu la petitesse de ce fonds et la disparition du fonds de base conservé avant l’incendie au 
dépôt de Mons, il est grandement recommandé d’élargir le champ d’investigation vers des 
sources complémentaires (voir paragraphe suivant). 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

Les Archives de l’État à Tournai possèdent en plus le « Catalogus religiosorum Cartusiae 
cercanae in monte Sancti Andreae (…) » ; obituaire et chronique de la chartreuse de Chercq, 
renouvelé en 1723 par F. Adrien Philippe de Reumes, chartreux, et complété jusqu’en 1781. Il 
forme le numéro 10 de la collection des obituaires. Dans la collection des cartulaires, les 
numéros 9 et 10 sont des recueils factices du XVIIIe siècle avec des copies d’actes portant sur 
les années 1369 à 1428 et 1429 à 1727. Le numéro 112 contient des copies de privilèges 
accordés à l’ordre des chartreux (copie du XVIIe siècle). 
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Aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, plusieurs fonds possèdent des documents 
relatifs à la Chartreuse de Chercq. Tout d’abord, dans les registres de la Chambre des 
Comptes (NELIS (H.), Inventaire des archives de la Chambre des Comptes. Série des 
registres (comptes), t. VI, Bruxelles, 1931), se trouvent un livre d’annotations de 
l’administrateur van Rode-Delescaillerie des cens des couvents supprimés, entre autres, les 
chartreux de Chercq, 1789 (n° 46481), un journal de recette et de dépenses du receveur van 
Rode-Delescaillerie du couvent supprimé des Chartreux de Chercq de juin à septembre 1785 
(n° 46677) ainsi que deux recueils du couvent supprimé des Chartreux de Chercq tenus par 
l’administrateur van Rode-Delescaillerie de 1783 à 1788 (nos 48447-48448). 

Les archives du Comité de la Caisse de Religion (A. COSEMANS (A.) et LAVALLEYE (J.), 
Inventaire des archives du Comité de la Caisse de Religion, dans CUVELIER (J.), Travaux 
du cours pratique d’archivéconomie donné pendant les années 1920-1925, Bruxelles, 1926, 
p. 155-189) contiennent un état de biens dressée en 1782 (n° 242) et une liasse (n° 382) 
consacrée aux Chartreux de Chercq. 

Les actes de la Caisse de Religion qui administrait le domaine des couvents supprimés se 
trouvent dans les archives du Conseil de Gouvernement général (LEFÈVRE, (P.) et 
LEFÈVRE, (J.), Inventaire des archives du Conseil de Gouvernement général, Bruges, 1925). 
Le numéro 1559 a trait aux , chartreux du Mont-Saint-André.  

Il existe encore deux procès de la communauté. Le premier se trouve dans l’inventaire du 
Grand Conseil pour des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. Clergé (1473-1794) 
où le numéro 100 concerne le procès intenté par l le prieur et les religieux de la Chartreuse de 
Mont-Saint-André à Tournai (appelants devant le Conseil de Flandre) contre le lieutenant du 
bailliage de Tournai et Tournaisis, ainsi que le bailli et les hommes de fief de la terre et 
seigneurie de Rumes (intimés devant le Conseil de Flandre) au sujet de la juridiction dans la 
seigneurie de Chercq après 1630. Le second, toujours devant le Grand Conseil de Malines est 
conservé dans la série des appels de Flandres (OOSTERBOSCH (M.), Grote raad voor de 
Nederlanden te Mechelen. Procesbundels. Beroepen uit Vlaanderen. Ordinaris processen 
(nrs. 1-1000), Bruxelles 1998 (Instruments de recherche à tirage limité. Archives générales 
du Royaume, 494)). Le numéro 283 est relatif au procès du Chevalier Guillame Bernard, 
seigneur de Lannoy, bailli de Rumez, et le comte de Solre comme seigneur de Rumez contre 
les chartreux de Mont-Saint-André au sujet de la visite des chemins de la seigneurie de 
Chercq (1633-1635) 

Enfin, on trouvera un plan du couvent levé par M.J. Wallet et daté de 1784 dans la collection 
des cartes et plans, n° 1914 (GACHARD (L.-P.), Inventaire des cartes et plans manuscrits, in 
Inventaire des cartes et plans manuscrits et gravés qui sont conservées aux AGR. 
Des documents devraient également se trouver aux archives de la Cathédrale de Tournai. 
Ainsi, selon le site www.cartusiana.org, ce service conserverait un dossier relatif à la 
chartreuse ainsi que des actes capitulaires (A noter qu’il n’y est fait aucune mention dans 
PASTURE (A.), Inventaire des Archives du Chapitre cathédral de Tournai, dans Archives, 
Bibliothèques et Musées de Belgique, t. 25, 1954, p. 26-56 et 185-219). Florian mariage, dans 
sa thèse, a utilisé le fonds improprement qualifié de « Cure de Chercq » et qui contient, en 
fait, les œuvres de lois de l’échevinage du lieu dont les chartreux en étaient le seigneur. 

B. BIBLIOGRAPHIE 

BERLIERE (U.), Monasticon belge, t. I/1, Maredsous, 1890, p. 481-488. 
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BOLLE (P.), Nouvelles sources pour servir à l’histoire du couvent des Chartreux de Chercq, 
dans Mémoires de la Société royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai, t. 3, 1982, p. 
5-12. 

DESMONS (F.), La chartreuse du Mont Saint-André à Chercq, près Tournai (1375-1783), 
Tournai, 1911. 

DU CHASTEL DE LA HOWARDERIE (P.A.), Donation de la ferme d’Auberbus aux 
Chartreux du Mont-Saint-André, dans Bulletin de la Société historique et littéraire de 
Tournai, t. 25, 1892, p. 431-435. 

GOFFIN (B.), La fondation de la Chartreuse de Chercq près de Tournai (Belgique) -1375, 
dans Analecta Cartusiana, t. 125, fasc. 1, 1991, p. 130-160. 

MARIAGE (F.), Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de 
pouvoir(s) en Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle, thèse inédite de doctorat 
en histoire présentée à l’UCL, 2 vol., Louvain-la-Neuve, 2013. (Voir notamment vol. 1, p. 
561-574 à propos des franches vérités de Chercq et p. 626-629 sur les contentieux 
seigneuriaux). 

VANDENBROECK (H.), Extrait des droits seigneuriaux appartenant aux Chartreux, à cause 
de leur seigneurie de Chercq-lez-Tournai, dans Bulletin de la Société historique et 
littéraire de Tournai, t. 17, 1878, p. 317-330. 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

L’inventaire a été réalisé en 1981 par Pierre BOLLE, contractuel aux Archives de l’État à 
Tournai. B. DESMAELE a informatisé la version dactylographiée de l’inventaire et adapté les 
descriptions aux normes en vigueur aux Archives de l’État. Il a également complété 
l’inventaire en y ajoutant une description générale du fonds. L’ensemble de ce travail a suivi 
les règles générales définies dans les Directives relatives au contenu et à la forme d’un 
inventaire d’archives, Bruxelles, 2012. 
 



11 

INVENTAIRE 

I. ACTE ANTÉRIEUR À LA FONDATION DU COUVENT 

1. La communauté de Chercq et Mathieu, seigneur d’Ere et de Chercq, cèdent à 
Jacques Morkendieu une terre ou se trouve l’ancien four du village, en échange 
d’une terre sise au « Rejet ». 
15 avril 1313. 1 pièce 
Acte passé devant le seigneur et l’échevinage de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

II. ACQUISITION ET GESTION DE BIENS ET REVENUS 

2. Vincent Braibant, reconnaît avoir acheté au nom et au profit des Chartreux, deux 
maisons attenantes à leur couvent. 
26 février 1386 (n.s.). 1 pièce 
Acte passé devant le tabellion royal à Tournai. 
Original sur parchemin, sceau sur double queue de parchemin disparu. 

3. Mathieu de Lannais, seigneur de Rumes, approuve la mise en possession et 
l’amortissement des onze quartiers de terre constituant la dotation primitive du 
couvent. 
20 juillet 1382. 2 pièces 
Original sur parchemin dont le sceau a disparu. 
Avec un second acte d’authentification passé devant le tabellion royal à Tournai le 26 août 1382. Il 
s’agit également d’un original sur parchemin dont le sceau a disparu. 

4. Robert de Wiquete, seigneur d’Ere et de Chercq, confirme l’arrentement de la 
maison dite « le Masich » fait par sa mère à Jean de Lens. 
2 août 1383. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 
Cette maison deviendra par la suite la brasserie du couvent. 

5. Arnould li Muisis, de Tournai, vend aux Chartreux une rente assignée sur une 
maison et un jardin tenant au mur du couvent. 
15 juillet 1387. 1 pièce 
Acte passé devant tabellion royal à Tournai. 
Original sur parchemin, sceau sur double queue de parchemin disparu. 

6. Pierre Legrue, de Tournai, vend la rente qu’il avait sur une maison à Chercq. 
25 mai 1427. 1 pièce 
Acte passé devant les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

7. Les Chartreux rachètent 2 maisons qu’ils avaient arrentées perpétuellement à Jean 
du Bos et que celui-ci avait aliénées au profit d’Henri de Rasteleu, de Chercq. 
15 mai 1432. 1 pièce 
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Acte passé devant tabellion royal à Tournai. 
Original scellé. 

8. Les Chartreux arrentent perpétuellement une maison à Baudart de Wales, de 
Tournai. 
1er décembre 1454. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

9. Les Chartreux arrentent perpétuellement une maison et ses dépendances au lieu-
dit du « le Masich », au profit de Jean des Esperchins, foulon à Tournai. 
6 septembre 1463. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

10. Jean des Esperchins, foulon à Tournai, aliène la maison du « Masich » qu’il 
détient en bail à rente perpétuel des Chartreux, au profit de Jacquemin Bury, 
brasseur à Chercq. 
8 janvier 1465 (n.s.). 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

11. Jacques de Walles, prêtre, et Jean Gabry, brasseur à Tournai, aliènent à Jean de 
Ligne, brasseur à Chercq, une maison qu’ils détiennent en bail à rente perpétuel 
des Chartreux. 
24 janvier 1475 (n.s.). 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

12. Jean de Ligne s’étant enfui sans s’être acquitté du payement de 3 livres dues à 
Jacques de Walles pour l’adhéritance de la dite maison, le bailli et les échevins de 
Chercq fixent les conditions de liquidation de la dette du fugitif à partir de la 
saisie opérée sur ses biens. 
16 juin 1475. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

13. Jean Gillart et Guislain Duquesne aliènent conjointement à Andrieu Gaziel, 
tailleur de pierres en la paroisse Saint-Piat à Tournai, une carrière et une pâture à 
Chercq, tenues en arrentement perpétuel des Chartreux. 
7 juillet 1478. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

14. Jean Gillart et Guislain Duquesne vendent à Andrieu Gaziel, tailleur de pierres en 
la paroisse Saint-Piat à Tournai, deux maisons, un jardin, une carrière, ainsi qu1un 
petit pré situé le long de l’Escaut, biens tenus en arrentement perpétuel des 
Chartreux. 
7 juillet 1478. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

15. Les Chartreux arrentent perpétuellement à Nicaise Facq, de Tournai, une maison 
et un jardin. 
4 décembre 1483. 1 pièce 
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Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe destiné au ferme. 

16. Les Chartreux arrentent perpétuellement à Nicaise Facq, de Tournai, une maison 
et un jardin. 
4 décembre 1483. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Partie inférieure du Chirographe destinée à Nicaise Facq. 

17. Jean Vereeke, prieur, fixe par écrit les dispositions relatives à l’arrentement 
perpétuel d’une maison, d’un jardin, d’une étable et d’une grange, cédés par son 
prédécesseur Jean Scherprel à Jean Monnier. 
27 juin 1486. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

18. Augustin le Roy cède aux Chartreux une rente annuelle assignée sur une maison. 
14 janvier 1505 (n.s.). 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

19. Les Chartreux et Léon Havinne, marchand de chaux à Chercq, s’accordent au 
sujet de la jouissance de la brasserie du Masich. 
10 juin 1566. 1 pièce 
Acte passé devant le bailliage de Tournai-Tournaisis. 
Original sur parchemin, sceau sur double queue de parchemin très endommagé. 

20. Philippe Mosnier, carrier, Lievin et Jean Mosnier, manouvriers, Jean Leurant, 
époux et tuteur de Christiane Mosnier, tous demeurant à Chercq, vendent une 
partie de jardin aux Chartreux. 
13 février 1609. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

21. Jeanne Grouselin, veuve de Guillaume Monnier et ses enfants, tous demeurant à 
Chercq, vendent à Jean Clincart, tailleur de pierres en la paroisse Saint-Piat à 
Tournai, une rente garantie par leurs biens et notamment par une maison réunie 
plus tard à l’enclos du couvent. 
11 mai 1594-6 juillet 1601. 4 pièces 
Acte passé devant le tabellion royal auprès du bailliage de Tournai-Tournaisis. 
Avec 3 pièces annexes. 
Toutes les pièces sont sur parchemin. 

22. Jean de Platre, procureur de Beltremieu de Laigle, laboureur à Calonne, vend un 
jardin aux Chartreux. 
27 mars 1634. 2 pièces 
Acte passé devant notaire royal à Tournai. 
Chirographe sur parchemin. 
Avec quittance sur papier à la même date. 

23. L’abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés à Tournai vend à Mathieu Rigault, brasseur à 
Chercq, une maison qui sera réunie plus tard à l’enclos du couvent des Chartreux. 
23 février 1540 (n.s.). 1 pièce 
Acte passé devant l’abbé et les religieux de l’abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés. 
Original sur parchemin, deux sceaux perdus. 
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24. Le bailli et les échevins de Chercq accordent aux Chartreux le retrait d’une 
maison et d’un jardin concédés en arrentement perpétuel à Jean Monnier par 
chirographe du 27 juin 1486 et hérités par Liévin Monnier, tailleur de pierres à 
Chercq. 
5 décembre 1640. 3 pièces 
Acte passé devant le bailli et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin avec 2 pièces annexes. 

25. Catherine de Laigle vend aux Chartreux une maison et ses dépendances. 
8 avril 1651. 1 pièce 
Acte passé devant le lieutenant et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

26. Jacques Roseau et son epouse Marie Mosnier, de Hollain, vendent aux Chartreux 
une maison et ses dépendances. 
9 mai 1657. 2 pièces 
Acte passé devant le lieutenant et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin avec copie sur papier. 

27. Jean Copin, capitaine d’une compagnie bourgeoise et son épouse Anne de 
Steenwerpe, vendent aux Chartreux une maison et ses dépendances. 
26 février 1660. 1 pièce 
Acte passé devant le lieutenant et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

28. Les héritiers de Jean Payelle vendent aux Chartreux une maison et ses 
dépendances. 
2 septembre 1660 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

29. Antoine Petit, fermier, et Jeanne le Jeune, son épouse, tous deux de Longuesaulx à 
Ere, vendent aux Chartreux une maison détruite par la guerre. 
3 mars 1660. 1 pièce 
Acte passé devant le lieutenant et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

30. Pierre Clart, laboureur à Calonne, vend une terre aux Chartreux. 
23 mars 1661. 1 pièce 
Acte passé devant le bailli et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

31. Marie Coppin, veuve de Jean de Molembaix, juré de Chercq, et ses héritiers 
vendent aux Chartreux une terre labourable, un jardin et les matériaux restant 
d’une maison ruinée par la guerre. 
22 avril 1665. 1 pièce 
Acte passé devant le lieutenant et les échevins de Chercq. 
Chirographe sur parchemin. 

32. Accord conclu entre les Chartreux et le chapitre cathédral de Tournai à propos 
d’une menue dime due par les Chartreux dans leur enclos. 
26 juin 1674. 1 pièce 
Acte passé devant les notaires royaux à Tournai. 
Expédition originale sur parchemin. 
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III. ACTES RELATIFS À LA VENTE DES BÂTIMENTS ET 
TERRAINS LORS DE LA SUPPRESSION DU COUVENT 

33. L’empereur Joseph II approuve la vente des bâtiments et terrains de l’enclos de 
l’ancien couvent, effectuée le 4 octobre 1785 au profit de l’avocat Gilles-Albert 
Goblet. 
7 janvier 1786. 2 pièces 
Lettres patentes sur parchemin, sceau de l’Empereur, en cire rouge pendant sur simple queue. 
Avec, en annexe, une copie de l’acte de vente datée du 22 janvier 1786. 

34. François-Magloire Goblet, homme de loi à Tournai, vend à la famille Levaillant 
les susdits biens hérités de son père. 
31 août 1792. 3 pièces 
Acte passé devant les bailli, lieutenant et échevins de Chercq. Chirographe sur parchemin (2 
parties). Avec accord complémentaire entre les contractants en date du 13 août 1792. Original sur 
papier. 

35. Inscription hypothécaire, contre les Levaillant, des susdits biens, à la demande de 
François-Magloire Goblet, homme de loi à Tournai. 
11 juin 1799. 1 pièce 

36. Léopold Lefebvre-Farin reconnait être redevable envers François-Magloire Goblet 
de la somme de 21.000 florins due par la famille Levaillant pour l’acquisition des 
susdits biens. 
8 mai 1804. 1 pièce 
Original sur papier. 

37. Radiation de l’hypothèque prise contre les Levaillant suite à l’acte précédent. 
11 mai 1804. 1 pièce. 
Original sur papier. 

38. Pièces relatives à l’achat par François-Magloire Goblet de la ferme de l’Antique à 
Audregnies (1), achat effectué Grace au remboursement par Léopold Lefebvre-
Farin de la dette des Levaillant. 
19 juin-10 septembre 1804. 3 pièces 
Cet acte d’achat est, par ailleurs, conservé dans les minutes du notaire J.-B. Vinchent (Archives de 
l’État à Tournai, Notariat, n°374, 15 juillet 1804). 

39. Le maire de Chercq autorise Léopold Lefebvre-Farin à ouvrir une porte sur le 
chemin du "Trou à l’eau". 
11 août 1806 2 pièces 
Avec plan en annexe. 

40. Cesar Levaillant, lieutenant-colonel demeurant à Tournai, accorde le bail des 
jardins de l’ancien couvent à Jean-Baptiste Baudry, jardinier à Ere. 
14 juin 1798. 5 pièces. 
Copie sur papier. 
Avec 4 pièces annexes dont l’inventaire des arbres et la reconduction du bail en faveur du dit 
Baudry, 21 mai 1798-25 novembre 1804. 

IV. VENTE DE LA SEIGNEURIE 

41. L’empereur Joseph II approuve la vente de la terre et seigneurie de Chercq, 
effectuée le 20 septembre 1785 au profit de Philibert Paris, négociant à Tournai. 
30 novembre 1785. 2 pièces 
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Lettres patentes sur parchemin munie du sceau de l’Empereur, en cire rouge pendant sur simple 
queue. 
Avec une copie de l’acte de vente en date du 9 janvier 1786. 
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